Communiqué de presse - Toulouse, le 23 mars 2018

Solidarité urbain / rural:
Le Grand Marché – MIN Toulouse Occitanie renforce ses
liens avec les filières agricoles et agroalimentaires du Gers
Le contrat de réciprocité, signé en 2017, entre Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole et le
Sénateur Raymond Vall, alors Président du Pays Portes de Gascogne, qui prévoit de renforcer les liens entre
la Métropole et les territoires ruraux, se décline en initiatives de terrain pour donner corps à cette nouvelle
solidarité territoriale.
Le Grand Marché - MIN Toulouse Occitanie ira à la rencontre des agriculteurs et des acteurs de l’agroalimentaire
du Gers, vendredi 6 avril, en présence de Jean-Jacques BOLZAN, Président de la fédération des Marchés de
Gros, Adjoint au Maire en charge du Commerce et de l’Artisanat, Bernard Keller Vice-président de Toulouse
Métropole, élu coordonnateur de ce contrat de réciprocité Toulouse Métropole – Pays Porte de Gascogne, et
Maguelone Pontier, directrice du Grand Marché - MIN Toulouse Occitanie.
La matinée sera consacrée aux visites d’exploitations agricoles et de coopératives et aux échanges avec
leurs responsables.
Le déjeuner permettra d’aborder la mise en œuvre du contrat de réciprocité, notamment la promotion et la
valorisation des producteurs et des filières agricoles du Gers auprès du grand public et des établissements
de restauration collective de la Métropole toulousaine à travers le Marché d’Intérêt National.
Enfin, l’après-midi sera marqué par une réunion avec tous les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires,
à la Chambre d’Agriculture du Gers.
Le contrat de réciprocité s’inscrit dans le projet alimentaire territorial, visant à rapprocher la production de
la consommation locale et répondant à la demande d’une alimentation de proximité. Une dynamique, dont la
pertinence a été reconnue au niveau national, puisqu’elle a permis à Toulouse Métropole d’être lauréate de
l’appel à projets du Programme national pour l’Alimentation.
Le Grand Marché - MIN Toulouse Occitanie, délégation de service public de Toulouse Métropole, affirme ainsi
sa volonté de renforcer ses liens avec l’ensemble des opérateurs locaux.

Vous êtes restaurateurs, traiteurs ou hôteliers
vous approvisionnant au Grand Marché ?

Affichez la qualité !
Le Grand Marché MIN Toulouse Occitanie en chiffres :
227 000 tonnes de produits commercialisés - 148 entreprises - 339 producteurs - 3 200 acheteurs
7 000 emplois - 18 hectares - 55 000 m2 loués - 333 millions d’euros de chiffre d’affaires
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