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Appel à candidatures du Conseil Départemental de l’Ariège  

Salon de l’agriculture du 25 février au 5 mars 2017,  

stand du Conseil Départemental de l’Ariège  

 

« Salon International de l’Agriculture de Paris 2017 : 

producteurs/transformateurs/artisans locaux » 

 
 

Date de lancement de l’appel à projets : 18 octobre 2016 

 

 

La réponse à l’appel à candidatures est à envoyer à l’adresse suivante : 

Conseil départemental de l’Ariège 

Direction du Développement Territorial de l’Economie et du Tourisme 

Hôtel du Département 

Rue du cap de la ville 

09000 FOIX  

 

Ou à envoyer à l’adresse suivante :  

dir.ddtet@ariege.fr  

en précisant dans l’objet de l’email : « Candidature AAP Salon International de l’Agriculture – 

Producteurs/transformateurs locaux » 

 

 

 

 

INFORMATION PREALABLE 

 

« Les produits et les producteurs ambassadeurs de l’Ariège » 

 

Le Conseil Départemental de l’Ariège a choisi pour l’année 2017 de renouveler sa participation au 

Salon International de l’agriculture de Paris. Il s’agit d’investir un lieu susceptible d’accroître la 

notoriété du territoire ariégeois, à l’échelle nationale, notamment par la promotion de ses richesses 

gastronomiques.  
 

Cette année, le Conseil Départemental a fait le choix d’un stand unique d’environ 120 m².où les 

producteurs/transformateurs ariégeois pourront faire déguster, faire des démonstrations et vendre 

leurs produits. Il n’y aura pas d’espace restauration, mais chacun des producteurs alimentaires aura la 

charge de proposer à la vente aux visiteurs des compositions simples de ses productions (assiettes, 

sandwichs, verres ou toute autre forme de produit « prêt à déguster »). 

 

mailto:dir.ddtet@ariege.fr
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CONTEXTE  

 

Le Conseil Départemental soutient depuis plusieurs années les producteurs/transformateurs ariégeois 

et plus largement le maintien et développement des filières agricoles sur son territoire, en particulier 

en zones de montagne. Il accompagne les démarches collectives et individuelles en faveur du 

maintien des activités agricoles et du développement de la qualité.  

De plus, une agriculture vivante permet de préserver et d’entretenir les éco-systèmes et les paysages, 

ce qui bénéficie aux habitants mais qui est aussi reconnu de nos visiteurs. Ainsi, le tourisme, qui est 

l’un des piliers du développement économique du territoire, profite de la qualité des espaces naturels 

de l’Ariège pour proposer un terrain de jeu à ses visiteurs, particulièrement pour la pratique des 

activités de pleine nature de tous niveaux (randonnées, vélo, escalade, équitation, golf, sport d’eaux 

vives…).  

Pour cela, le Conseil Départemental et ses partenaires de l’agriculture et du tourisme ont choisi 

d’investir le Salon International de l’Agriculture afin d’accroître la notoriété du territoire ariégeois. 

 

OBJECTIF  

 

L’objectif de cet appel à candidatures est de sélectionner un panel de 

producteurs/transformateurs/artisans ariégeois et de leur donner la possibilité de présenter, faire 

déguster gratuitement et vendre leurs produits sur le stand de l’Ariège au Salon de l’agriculture 

(édition 2017).   

 

CRITERES DE RECEVABILITE  

 

Pour information : la sélection des participants privilégiera la représentativité de l’ensemble des 

productions de l’Ariège (élevage, arboriculture, maraîchage, produits transformés…)  

 

- Le producteur devra être un agriculteur, un artisan, ou un transformateur utilisant 

majoritairement des produits locaux et effectuant la majorité de ses étapes de production en 

Ariège, 

- Le siège social de l’entreprise devra être en Ariège, 

- La production devra être majoritairement réalisée en Ariège (sauf cas particulier), 

- Le producteur devra pouvoir se rendre disponible et présent sur le SIAP pour une durée 

minimum de trois jours, 

- Sont exclus de cet appel à projet les représentants institutionnels de territoires, de marques, 

etc. 

 

Les producteurs/transformateurs devront : 

 

- Promouvoir l’Ariège, ses traditions et ses savoir-faire, 

- Présenter leurs produits qui auront été préalablement sélectionnés à partir d’une liste proposée 

au Conseil Départemental, 

- Proposer des dégustations gratuites, tout au long de la journée et chaque jour de présence, 

- Pour les « alimentaires », consacrer 20% de leur linéaire à la vente de produits « prêt à 

déguster » (sandwichs, assiettes, verres  etc.), 

- Vendre leurs productions, 

- Se conformer à la charte graphique et aux éléments de communication créés et fournis par le 

Conseil Départemental, 

- Mettre à disposition des produits de leur production pour des opérations de relations 

publiques (accueil presse, accueil personnalité...). 
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CRITERES DE SELECTION 

 

- Tous types de productions alimentaires (aliments et boissons), 

- Productions artisanales locales. 

 

Les productions répondant aux critères suivants seront priorisées : 

-  Productions ayant un signe officiel de qualité (agriculture biologique, labels, IGP, marque 

parc, etc.), 

- Productions emblématiques de l’Ariège (races locales, produits traditionnellement liés à 

l’Ariège…), 

- Productions commercialisées en circuits courts. 

 

Les producteurs/transformateurs sélectionnés devront se rendre disponibles pour une durée minimum 

de trois jours entre le 25 février et le 5 mars 2017 et devront préciser les jours pour lesquels ils 

seront disponibles. Ce critère sera un critère de sélection lors de l’instruction des candidatures. 

 

Les producteurs/transformateurs pourront : 

- Présenter leur candidature seuls ou présenter une candidature multiple dans l’organisation de 

l’agenda, à condition que chaque candidature réponde individuellement aux autres critères de 

l’appel à projet.   

 

 

MODALITES DE PARTICIPATION 

 

Le producteur/transformateur/artisan devra être présent sur le stand du Conseil Départemental de 

l’Ariège et être en mesure de proposer ses prestations chaque jour de présence et durant toute la plage 

horaire d’ouverture du Salon (de 9 heures à 19 heures tous les jours et jusqu’à 20 heures le mercredi 

et jeudi). 

 

Le producteur/transformateur/artisan s’engage à signer et à respecter une convention de partenariat 

avec le Conseil Départemental, présentant les principes à respecter lors du déroulement du Salon sur 

le stand du département. 

 

Le producteur/transformateur/artisan s’engage à verser un chèque de caution d’un montant de 150€, 

qui ne sera pas encaissé et lui sera restitué après sa participation au SIAP 2017. Ce chèque est une 

garantie de sa participation au Salon.  

 

 

FRAIS A LA CHARGE DU PRODUCTEUR 

 

Les frais liés à la location du stand du Conseil Départemental sont intégralement pris en charge par la 

collectivité. 

Le producteur/transformateur/artisan aura à sa charge l’ensemble des autres frais liés à cette 

participation au Salon de l’agriculture (liste non exhaustive : frais de déplacement, frais 

d’hébergement, produits mis en vente, animation, matériel sur le stand individuel, supports de 

communication individuels, assurance de responsabilité civile, etc.).  

Le producteur/transformateur aura la possibilité d’utiliser du matériel de cuisson d’appoint, pour la 

préparation de produits à consommer sur place. Il aura la charge de fournir ce matériel.  
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PUBLICITE 
 

Si le producteur/transformateur/artisan communique individuellement sur sa participation au Salon 

de l’Agriculture édition 2017, il s’engage à mentionner la participation du Conseil Départemental en 

faisant figurer le logo du CD09 sur les supports de communication utilisés. 
 

 

PROCESSUS DE SELECTION DES PRODUCTEURS/TRANSFORMATEURS 

 

Après réception de l’ensemble des candidatures, un comité de sélection se réunira pour sélectionner 

les producteurs/transformateurs qui répondent le mieux aux attendus de cet appel à projets.  

 

Les résultats seront publiés sur le site du Conseil Départemental et les candidats seront informés par 

courrier électronique le 05 décembre 2016.  

 

Une réunion portant sur l’organisation de la participation au Salon sera organisée avec les candidats 

sélectionnés le jeudi 08 (ou 15) décembre 2016 à 14 heures dans les locaux du Conseil 

Départemental à Foix. 

 

 

LE CORRESPONDANT AU SEIN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 

 

Pour toute information complémentaire sur cet appel à projets, merci de bien vouloir contacter : 

 

M. Nicolas HUBERT 

Direction de la Communication 

Tél. : 05.61.02.09.97 

Email : nhubert@ariege.fr 

 

 

CALENDRIER 

 

 
Date de 

lancement 

Date limite de 

dépôt des 

dossiers 

Date de 

complétude du 

dossier 

Date de 

publication des 

résultats 

Appel à projets 
18 octobre  

2016 

18 novembre 

2016 

25 novembre  

2016 

05 décembre 

2016 

 

 


