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InterPAT : un bilan positif

    

Société
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Une réunion au lycée agricole chaurien entre les délégués des deux PAT – commune de

Castelnaudary et Haute Vallée de l’Aude – a permis de rappeler la collaboration

InterPAT. Étaient présents : la Maison Paysanne de l’Aude, des représentants de

Médecins du Monde, l’association IHVA (Initiative Haute Vallée de l’Aude), Kristel

Moinet, la directrice du Biocivam de l’Aude, Evelyne Guilhem, élue à la Ville de

Castelnaudary, Sylvie Balestan, animatrice du PAT de la Ville de Castelnaudary, et le

directeur du lycée agricole de Castelnaudary.

Quatre axes d’action

Depuis deux ans, la mairie de Castelnaudary et la SCIC Maison paysanne de l’Aude ont

uni leurs efforts pour porter un projet commun. Les actions ont été orientées vers

quatre axes: les grandes cultures, l’élevage pour favoriser les échanges de fourrage bio

entre Lauragais et Haute Vallée de l’Aude (réorientation vers des contacts individuels);
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Les différents partenaires de l’interPat lors de leur rencontre au lycée agricole. / photo l.k.
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la transformation collective, viande, légumes (un état des lieux a été fait sur les outils

d’abattage avec une fiche de synthèse); la mise en place d’une fiche technique aux

porteurs de projet; un état des lieux des besoins en orientant les perspectives d’outils

d’installation de transformation collective. La filière légumes secs a permis un échange

avec les chefs cuisiniers des collèges pour des recettes avec des légumes secs. Enfin, une

action a été menée sur le foncier et l’installation de paysans pour une mise en place dans

les communes.

Cette coopération a permis la création d’un site internet pour mutualiser et diffuser.
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