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Rencontre professionnelle entre les agriculteurs et les 
acheteurs de la restauration collective du Lauragais  

 
Le Collèges Les Fontanilles à Castelnaudary a accueilli le 2 mai 20108 une rencontre 
professionnelle entre les acteurs de la restauration collective et les producteurs du Lauragais 
audois, organisée par la Chambre d’Agriculture de l’Aude en partenariat avec le Conseil 
Départemental et le BioCivam.  
 
Cette rencontre a permis de réunir plus de trente professionnels du territoire : agriculteurs, 
cuisiniers des écoles, collèges, lycées, structures médicales, … et ainsi créer des échanges sur le 
développement de l’approvisionnement local.  
 
La restauration collective a aujourd’hui un rôle majeur dans le développement durable des 
territoires: relocaliser la production et la transformation,  sensibiliser les étudiants au bien manger 
(qui seront demain des consommateurs), limiter le gaspillage alimentaire, …   
 
Cette initiative est pleinement en cohérence avec le Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Ville 
de Castelnaudary lancé en 2017 et ayant pour objectif de développer les projets en lien avec 
l’alimentation : appui à l’installation, développement des filières locales,  actions pédagogiques 
auprès du jeune public, sensibilisation à l’alimentation saine et durable, … 
 
Cette rencontre est ainsi la continuité du travail mené par le Conseil Départemental de l’Aude au 
travers de la plateforme Agrilocal lancée en 2015. Cette plateforme de mise en relation entre les 
acheteurs de la collectivité publique et les producteurs /fournisseurs locaux permet de développer 
progressivement l’introduction de produits locaux et bio dans les cuisines des collèges.  
 
Les acteurs du territoire Lauragais ont montré par leur présence et leur implication dans les 
échanges tout l’intérêt de continuer à travailler sur le développement de l’approvisionnement local 
en restauration collective.  
 
Contact presse :  

Stéphane Cailmail, Chargé de la communication, Sand rine Galy, Assistante communication 
04.68.11.79.09 / 06.08.82.12.53 communication@aude. chambagri.fr 

Elodie Sabatier, Conseillère spécialisée Circuits c ourts et circuits de proximité 
04.68.11.79.31 elodie.sabatier@aude.chambagri.fr 


