
Les 

consommateurs 
Contexte

économique & social

Les intermédiaires 

Les points de vente 

Accès à la terre

Les producteurs 

Changement 
climatique

économique & social



Se nourrir:

Où acheter 

de bons 

produits au 

prix juste?

Vendre et se 

faire connaître, 

Se démarquer : 

manque 

d’identité du 

territoire

Obtenir de 

l’information : 

Quels fruits et 

légumes de 

saison ?  

Comprendre les 

enjeux de 

Besoin de 

résilience,

Diversifier sa 

production, ses 

revenus

Prendre 

confiance

Dialoguer avec 

ses pairs, 

échanger, savoir 

où s’installer,

S’ouvrir à de 

nouvelles 

pratiques 

enjeux de 

l’agriculture

Communiquer 

sur son 

métier:

gagner la 

confiance des 

clients



• Manque de visibilité et de circuits de distribution , a  

peu de temps à consacrer au  rôle commercial

• Rompre l’isolement , se retrouver pour échanger, comparer, créer du lien,  

trouver où s’installer

• Aimerait s’adapter à une demande exigeante de

qualité et de préservation de l’environnement, au

changement climatique

• A peu de lien avec le monde agricole n’en connaît pas les enjeux ni 

la difficulté 

• Ne sait pas où acheter des produits frais de qualité. 

S’approvisionner en légumes et fruits frais est 

paradoxalement difficile en milieu rural où la monoculture 

prévaut

• Ne sait plus quel fruit  ou 

légume est à consommer quand  



Information 

/ 

formation

Information  

/ 

éducation

Maison des 

agriculteurs :

Générateur de 

Information 

/ 

localisation Animations

/ 

rencontres

Vitrine 
Lieu 

d’échange

solutions pour  

répondre 

à des besoins

lien



Information formation

Parcelles de démonstration,

Info sur l’agroforesterie et la 

viticulture , la permaculture, 

l’agriculture de conservation, 

le sylvopastoralisme….

Education: 

• Autobus itinérant 

Rencontre sur les marchés, près des 

supermarchés et rencontre des 

scolaires, 

• Exposition: musée sur les 

pratiques agricoles, les enjeux les 

difficultés, l’évolution de 

l’agriculture et du paysage sur la 

CCGPSL, 

Maison des 

agriculteurs 

Lien avec les 

chercheurs. Proximité 

de l’agropôle de

Montpellier

Site Internet 

regroupant 

toutes ces 

informations

Animations  / 

rencontres avec les 

agriculteurs

CCGPSL, 

Minifilms : les agriculteurs du pays

• Vitrine et point de 

vente des produits 

du terroir, agri 

tourisme

• App. mobile 

permettant de 

localiser le plus 

proche producteur 

• Lieu d’échange 

et de réflexion 

sur les pratiques, 

le paysage, 

l’environne-

ment, lutte 

contre les 

ravageurs…

• Lieu d’entraide 

et de partage

agriculteurs 



Maison des agriculteurs

Espace 
agriculteurs 
/ éleveurs

Chercheurs

Accueil

Musée

Boutique 
« Coop »



MUSEE
Histoire de l’agriculture sur 

notre territoire. 

Rôle des agriculteurs 

Enjeux de l’agriculture

(paysage, pratiques 

BOUTIQUE 
« COOP »

Vitrine (paysage, pratiques 
agricoles, économie)

Nouvelles pratiques 
agricoles agroécologie

Photos, minifilm, jeux 
éducatifs interactifs, 

reconstitution et simulation

Vente des produits du 
territoire

Vers un label « Territoire

gourmand » valorisation

vers un territoire à

excellence gastronomique



Espace 
agriculteurs
/ éleveurs

Point rencontre

Chercheurs
Ecoute des besoins

Répercuter les 
connaissances Point rencontre

Entraide

Echanges/ propositions

Formation

Diversification

connaissances 
d’Agropolis

Parcelles de 
démonstration



Rôle économique

vente

dynamisation  
de l’activité 

agricole

Création 
d’emplois

vente



Rôle éducatif

Public 
scolaire & 
consom-
mateurs

Agro-
écologie

Public 
agricole



Créateur de liens

Maraîchers

Eleveurs

…

Viticulteurs



Synergie

Chercheurs

Agropolis

Solutions

Agriculteurs

Du territoire



Renforcer la 

confiance

Consomma
teurs 

Chercheurs

Agriculteurs



Conclusion
• Amener la culture du monde agricole, ses difficultés et ses enjeux aux portes des 

citoyens qui souvent, parce qu’ils travaillent dans des zones artificialisées, sont en 

rupture avec la nature. Réconcilier les habitants avec les agriculteurs.

• Etre un point de rencontre pour les agriculteurs , une interface agriculteurs 

/consommateurs et agriculteurs/chercheurs, créer du lien entre ces deux mondes.

• Communiquer sur l’identité du territoire, l’agriculture et les autres pratiques • Communiquer sur l’identité du territoire, l’agriculture et les autres pratiques 

agricoles, informer sur les circuits courts. Aller vers un label « territoire gourmand »

• Dynamiser l’espace rural

• Relocaliser l’agriculture

vivrière



Ce projet est soutenu par:

• Association Paniers du Pic

• Association Pic’Assiette

• Les Aromatiques du Pic Saint-Loup, Fathia et Marco Pratlong, • Les Aromatiques du Pic Saint-Loup, Fathia et Marco Pratlong, 

cultivateurs et cueilleurs de plantes aromatiques en bio.

• Rédouane Saloul, maraîcher Eco-domaine de Vailhauquès

• La ferme du Lamalou, Stéphane et Sylvia Petrimaux

• Sébastien Soufflet, maraîcher de l’AMAP de Guzargues


