
Castelnau-de-Brassac. Les circuits courts : un 

avantage pour tous 

 

 
De bons produits près de chez soi grâce aux circuits courts . 

 

Le samedi 4 juillet se déroulera à Biot, Castelnau de Brassac, la journée des producteurs du Pays Sidobre 

Monts de Lacaune organisée en partenariat avec la commune de Castelnau et la SARL Le Fermier. Depuis 

2008 le Pays Sidobre Monts de Lacaune a répondu à l'appel à projet lancé par la Région Midi-Pyrénées 

«économie solidaire-circuits courts en agriculture ». Les circuits courts sont des systèmes de ventes qui 

engendrent au maximum un intermédiaire entre l'agriculteur producteur et le consommateur final. Dans un 

contexte difficile pour l'agriculture de notre montagne, le Pays Sidobre Monts de Lacaune a donc décidé 

d'accompagner la réflexion de groupes de consommateurs, agriculteurs, artisans et commerçants du 

territoire. Ces ateliers de réflexion ont porté sur la mise en place de modes d'organisation favorisant le 

rapprochement des producteurs, des distributeurs locaux et des consommateurs. Plusieurs projets on ainsi été 

appuyés : La réalisation d'un annuaire de producteurs, la reprise de l'atelier de découpe de Biot, la 

revalorisation des vergers de la montagne ou le projet d'un magasin de producteurs. Le 4 juillet à Biot est 

donc l'occasion d'inaugurer la reprise de l'atelier de découpe et autour de cet évènement de réunir 

producteurs, consommateurs, artisans et commerçants. 

Dès 10 h, marché des producteurs, à midi repas avec salade, grillades, fromages, casse-museau au prix de 8 

€. 

Après-midi, échanges autour du thème « circuits courts en agriculture » avec Stéphane Linou de l'Aude qui 

partagera son expérience « Manger local, pourquoi ? Comment ? » Il y aura aussi au programme exposition, 

animations musicales et un atelier pour les enfants sur la fabrication du pain. 

Renseignements et réservation pour le repas : 05 63 74 01 29 Fax : 05 63 74 55 80 ; Mail : ecosolidaire-

mtlacaune@orange.fr 
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