
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Renforcer les liens et les interactions entre monde agricole et les 
autres acteurs du territoire 
Fermes de Figeac - SICASELI  
 

Programme LEADER 2007-2013 – Axe 4 du FEADER – Mesure n° 
Action 5 - Proposer une offre de services de proximité  - Dispositif 

Thème : services à la population 
Sous-thèmes : Alimentation / Projet 
collectif/ Agriculture  
 

Midi Pyrénées - 46 - Lot / 
Quercy Rouergue / 
Pays de Figeac du Ségala au Lot-Célé 
/ Lacapelle Marival 

Impact territorial :  Pays 
Porteur de Projet : 
Fermes de Figeac - SICASELI 
 
Forme juridique : Entreprise, société 

Budget : 
Coût total éligible : 210 914.43€ 
Co-financeurs du projet : 
Europe LEADER : 63 274.33 € - 30 % 
Région  :  30 % 
Autofinancement:  40 % 
 
Type de dépenses : 
matérielles et immatérielles 

Dates du projet :  
début : Octobre 2012 
fin : Décembre 2013 

Rédacteur de la fiche : 
GAL Quercy Rouergue 
gal.quercyrouergue@wan-
adoo.fr 
 

www.leader-quercyrouergue.org 
 

date de rédaction : 01/10/2012 
dernière mise à jour : 19/11/2012 

 

Contexte 
 

Fermes de Figeac est une coopérative agricole qui s'est construite autour 
d'un territoire, avec une implication forte dans la distribution de produits 
alimentaires de proximité. Pour aller au-delà d'une simple relation 
commerciale, Fermes de Figeac a commencé à développer une relation 
plus informelle entre habitants du territoire et agriculteurs, en proposant des 
rencontres avec les producteurs locaux, des visites de ferme …Delà, une 
des grandes orientations actuelles est de structurer un ensemble d'actions 
complémentaires visant à renforcer le lien entre la population locale et la 
production locale. Le projet part du principe que "mieux connaître » les 
composantes de l'agriculture locale et ses spécificités, permettra 
d’interpeller la population locale afin qu'elle oriente ses choix de 
consommateurs vers les productions locales. 
 Objectifs visés 
 

La finalité est de renforcer l'accessibilité à une alimentation de qualité par 
une réappropriation par la population locale de son patrimoine agricole 
dans toutes ses composantes (histoire, paysage, organisations agricoles, 
produits…) ce qui reflète l'intercompréhension entre habitants du territoire 
et agriculteurs  
Plus spécifiquement, cela s'articule autour de 4 objectifs : 
- Faire prendre conscience de l'importance de l'agriculture sur l'entretien 
des paysages, la diversité alimentaire, le maintien d'une activité 
économique ... 
- Valoriser le travail des agriculteurs du territoire et des structures 
collectives qui les accompagnent.  
- Démocratiser l'esprit coopératif, interpeller le grand public sur le lien entre 
l'engagement des uns et la nourriture des autres.  
- Valoriser les productions locales dans toutes les spécificités identitaires. 

Présentation résumée 
 

Le projet consiste à financer : 3 actions complémentaires qui abordent la 
problématique "Mieux connaître"  sous des angles différents.  
- Connaître le territoire, le paysage et son histoire, par la création d’un 
centre d'interprétation et de découverte de la ruralité et de l'agriculture 
locale, préalable à une rentrée en immersion dans le monde agricole;  
(Dépenses d'agencement, de muséographie,…) 
- Connaître l'humain et son organisation collective : par la création d’une 
exposition photographique itinérante mettant en lumière les agriculteurs du 
territoire, acteurs de la coopération locale; L'enjeu est de renforcer 
l'engagement des jeunes en renvoyant de la reconnaissance aux anciens. 
Seront pris en charge les frais de réalisation de l'exposition. 
- Connaître les produits : une réflexion/formation autour d'une valorisation 
collective du territoire et de ses produits dans une démarche de qualité 
concertée. (Dépenses des frais d’intervenants) 
 Points d’intérêt / spécificités LEADER 
 

COHERENCE STRATEGIQUE 
� Projet répondant à un véritable enjeu du territoire : valoriser et 

structurer les productions locales, et plus particulièrement 
l’alimentation 

 

PERENNITE ET EFFET STRUCTURANT 
� Projet structurant car intégrant une démarche globale transversale 

DEVELOPPEMENT DURABLE  
� Projet prenant en compte l'ensemble des critères de développement 

durable "Economie - Social - Environnement" et mobilisant une 
diversité d’acteurs 


