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Association des Fruits et Légumes

Association des Fruits et Légumes

du Terroir en Haute Vallée de l’Aude

du Terroir en Haute Vallée de l’Aude

les acteurs du territoire
À PROPOS DE L’ASSOCIATION
L’achat de fruits et légumes locaux et de qualité sont de plus en plus plébiscités par les
consommateurs, pourtant la production locale a du mal à suivre. Pour répondre à cette
demande, une initiative collective voit le jour avec la création d’une filière locale à travers
l’association. Elle rassemble une trentaine d’acteurs de la Haute Vallée de l’Aude (producteurs,
transformateurs, magasins, chefs et cuisine et partenaires).
UN COLLECTIF POUR QUE

SEUL, ON VA PLUS VITE

APPORTER DE LA VISIBILITE

CHACUN S’Y RETROUVE

ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN

AUX CONSOMMATEURS

Cet outil collectif a pour
vocation de faciliter le lien
entre l’offre et la demande.
Elle permet ainsi
d’économiser du temps
aux producteurs et aux
acheteurs en mutualisant
les moyens de
commercialisation (prise
de commande, transport,
facturation, …).

L’association accompagne les
producteurs afin qu’ils
bénéficient des compétences,
aussi bien des techniciens que
des autres producteurs. De
même, elle ouvre l’accès à de
nouveaux marchés
demandeurs de produits
locaux (notamment la
restauration collective en
proposant de la 4ème gamme).

Une communication est
diffusée sur la qualité des
produits, les pratiques
respectueuses de
l’environnement, la juste
rémunération des
producteurs et la
transparence sur la localité
des produits.

Le groupage/dégroupage
permet aux producteurs
de livrer en un seul point
et aux acheteurs de
regrouper les livraisons.

L’association accompagne les
acheteurs pour cibler et
grouper la demande afin
d’infléchir la production locale.
La contractualisation est un
moyen mis en œuvre pour
rendre les partenariats entre
producteurs et acheteurs
durables.

Producteurs – Transformateurs – Restauration collective – Magasins

ACCOMPAGNER LES

COORDONNER L’OFFRE

VALORISER LES

PRODUCTEURS

ET LA DEMANDE

RESSOURCES LOCALES

Appui technique
Mutualisation du matériel
Aide à l’installation et au
foncier
Aide à la conversion BIO

Planning de production
Travail sur les coûts de
production
Contractualisation
Logistique de
groupage/dégroupage

Juste rémunération des
producteurs
Partenariats avec des
entreprises locales
Communication sur la
qualité des produits et des
pratiques respectueuses de
l’environnement

