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Appel à candidatures du Conseil Départemental de l’Ariège  

pour participer à l’ « Ambassade de l’Ariège »  
du Salon international de l’Agriculture de Paris du 27 février au 7 mars 2021,  

 

« Salon International de l’Agriculture de Paris 2021 : 
producteurs/transformateurs/artisans locaux » 

 
 

 

Date de lancement de l’appel à candidatures : 6 juillet 2020 
Date limite de dépôt des dossiers : 28 août 2020 

 

 

La réponse à l’appel à candidatures est à envoyer à l’adresse postale suivante : 
Conseil Départemental de l’Ariège 

DDTET – DIRCOM 
Hôtel du Département 

Rue du Cap de la ville – BP60023 
09001 FOIX  

 

Ou à envoyer à l’adresse électronique :  
salonagriculture@ariege.fr  

en précisant dans l’objet de l’e-mail : « Candidature AAC Salon International de l’Agriculture – 
Producteurs/transformateurs locaux » 

 

 
 
 
Le Conseil Départemental de l’Ariège a choisi pour l’année 2021 de poursuivre 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 maintient sa volonté de disposer d’une surface d’environ 130 m², 
répartie en 4 ilots (sous réserve de validation par les organisateurs) où les producteurs/transformateurs 
ariégeois pourront promouvoir le département de l’Ariege, proposer des dégustations, des démonstrations et 
vendre leurs produits. 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 »).  
Si cette organisation spatiale ne pouvait pas être réalisée pour des raisons inhérentes au Conseil 
Départemental ou pas, celui-ci se réserve le droit de revoir les modalités de présence des participants sur le 
stand.  
 
En outre, en raison de l’épidémie du Covid-19 et de toute éventuelle mutation de celui-ci, Comexposium, 
Organisateur du Salon, attire particulièrement votre attention sur le fait que l’Organisateur pourra être 
amené à annuler la tenue de l’évènement ou à le reporter à une autre date pour répondre aux 
recommandations des organisations sanitaires et gouvernementales.  
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Dans une telle hypothèse, l’Organisateur notifiera sans délai à l’Exposant (en l’occurrence le Conseil 
Départemental de l’Ariège) sa décision d’annuler ou de reporter. En cas d’annulation, il n’y aura lieu à aucun 
dommage et intérêt et les sommes perçues par l’Organisateur seront restituées à l’Exposant ; ce que 
l’Exposant accepte et reconnait expressément. En cas de report de l’Evènement à une date ultérieure, les 
conditions contractuelles seront maintenues pour les nouvelles dates, sans possibilité de rétractation de 
l’Exposant, par dérogation à l’article 1§5 des Conditions Générales ; ce que l’Exposant accepte et reconnait 
expressément.  
S’ils sont sélectionnés au terme de l’examen de leur candidature, les Ambassadeurs de l’Ariège s’engagent 
dans cette même logique auprès du Conseil Départemental de l’Ariège. 
 
 
 
 

CONTEXTE  
 
Le Conseil Départemental de l’Ariège soutient depuis plusieurs années les producteurs/transformateurs 
ariégeois, 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 écosystèmes 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 de l’Ariège et ses partenaires de l’agriculture et du tourisme ont choisi 
d’investir le SIA afin d’accroître la notoriété et l’attractivité du territoire ariégeois. 
 
 

OBJECTIF  
 
L’objectif de cet appel à candidatures est de sélectionner un panel de producteurs/transformateurs/artisans 
ariégeois, représentatifs des produits et savoir-faire ariègeois, selon les critères de sélection définis ci-après et 
dans la limite des places disponibles, sous conditions d’acceptation pleine et entière des conditions 
d’organisation par le Département, et de leur donner la possibilité de présenter, faire déguster gratuitement 
et vendre leurs produits sur le stand de l’Ariège au Salon international de l’Agriculture (édition 2021).   
 
 

CRITERES DE RECEVABILITE  
 

La sélection des participants privilégiera la représentativité de l’ensemble des productions de l’Ariège (élevage, 
arboriculture, maraîchage, produits transformés…). En conséquence, les candidats doivent répondre aux 
critères suivants : 

 
- Le producteur devra être un agriculteur, un artisan, ou un transformateur pouvant justifier de l’emploi 
de 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 qu’il conviendra 
d’expliciter et sur lequel le Département se réserve le droit de statuer), 

- Les produits ou productions contribuent à valoriser l’image de l’Ariège,  

- 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 à travers leurs produits mais aussi les propos et 
présentations assurées sur « L’Espace Ariège », 
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- Présenter les produits qui auront été préalablement sélectionnés à partir d’une liste proposée et 
validée par le Conseil Départemental, 

- Proposer des dégustations gratuites, tout au long de la journée et chaque jour de présence, 
- Pour les « alimentaires », consacrer au moins 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 de l’Ariège et son partenaire l’Agence de Développement Touristique, 
- Mettre à disposition des produits de leur production pour des opérations de relations publiques 

(accueil presse, accueil personnalité...), sur la base de quantités à définir avec le Conseil 
Départemental. 

 
 

CRITERES DE SELECTION 
 

- Tous types de productions alimentaires (aliments et boissons), 
- Productions artisanales locales. 
 

Les productions répondant aux critères suivants seront priorisées : 
- Productions emblématiques de l’Ariège (races locales, produits traditionnellement liés à l’Ariège…), 
- Productions ayant un signe officiel de qualité (agriculture biologique, labels, IGP, marque parc, etc.), 
- Productions commercialisées en circuits courts. 

 
Les producteurs/transformateurs sélectionnés devront se rendre disponibles pour une durée minimum de 
trois jours consécutifs entre le 27 février et le 7 mars 2021 et devront préciser les jours pour lesquels ils seront 
disponibles. La disponibilité est un critère de sélection lors de l’instruction des candidatures. La durée de 
présence souhaitée sur le stand est demandée à titre indicatif et donnera lieu à négociation, afin de satisfaire 
un maximum de 25 participants, selon les critères du Conseil Départemental de l’Ariège. Un calendrier de 
présence sera ensuite défini et proposé par le Conseil Départemental, soumis en suivant aux participants.  
 
Les producteurs/transformateurs devront présenter leur candidature seuls dans le respect des critères de 
l’appel à projet.   
 
 

MODALITES DE PARTICIPATION 
 
Le producteur/transformateur/artisan devra être présent ou représenté sur « L’Espace 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, sans exception). 
 
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. 
 
 

FRAIS A LA CHARGE DU PRODUCTEUR 
 
Les frais liés à la location, à la conception, à la réalisation et à l’équipement du stand du Conseil Départemental 
sont 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.).  
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Le producteur/transformateur/artisan s’engage par ailleurs à participer financièrement à l’opération, à 
hauteur de l’option de stand choisie : 
 

- Stand 1 : 80 € par jour (soit les 9 jours = 720 €). Equipements de base (accès électricité, réserve 
collective avec un frigo à partager, étagères de présentation avec et sans fermeture, tabourets hauts). 

 - Stand 2 : 130 € par jour (soit les 9 jours = 1 170 €). Equipements stand 1 + frigo individuel. 
- Stand 3 : 280 € par jour (soit les 9 jours = 2 520 €). Equipements stand 1 + équipement cuisson 
(plancha électrique, vitrine réfrigérée, hotte, bac à graisse, évier, frigo personnel). 

 
 

PUBLICITE 
 

Si le producteur/transformateur/artisan communique individuellement sur sa participation au Salon de 
l’Agriculture édition 2021, 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 déterminer les 
producteurs/transformateurs qui répondent le mieux aux attentes de cet appel à candidatures.  
En cas de difficultés d’organisation, la sélection finale pourra être faite par tirage au sort en dernier recours. 
Les résultats seront publiés sur le site du Conseil Départemental et les candidats seront informés par courrier 
électronique le 23 septembre 2020. 
 
Une réunion portant sur l’organisation de la participation au Salon sera organisée avec les candidats 
sélectionnés mardi 13 octobre 2020 à 14 h 30, dans les locaux du Conseil Départemental de l’Ariège à Foix. 
 

 
CONTACT AU SEIN DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
 
Pour toute information complémentaire sur cet appel à projets, merci de bien vouloir contacter l’adresse 
électronique spécifiquement créé pour l’occasion : 
 

salonagriculture@ariege.fr 
 
 

 
 
CALENDRIER 
 
 

Date de lancement 
Date limite de dépôt 

des dossiers 
Date de publication 

des résultats 

1er juillet 2020 28 août 2020 23 septembre 2020 
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Dossier de candidature 
Appel à candidatures : « Salon International de l’Agriculture de Paris 2021 : 

producteurs/transformateurs locaux » 
 

 
Rappel de la date limite de dépôt du dossier : 28 août 2020. 
Tous les items sont obligatoires. 
 
Présentation :  
 

 Nom du producteur/transformateur et de l’entreprise : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 Contact du producteur/transformateur (adresse, adresse email, numéro de téléphone) : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 Adresse de production : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 Type de production : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 Lieux de transformation de la production : 

 

_____________________________________________________________ 
 

 Principaux lieux de vente de la production : 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
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 Existence d’une stratégie de communication propre ? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 Si oui, quelle communication est envisagée sur une éventuelle participation à cette édition du 
Salon de l’agriculture 2021 ? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

 Besoin d’un espace privatif pour effectuer des rendez-vous professionnels, etc.  
(mise à disposition possible par le Conseil Départemental) ? 

_____________________________________________________________
___________________________________________________ 
 

 Durée souhaitée de participation (3 jours minimum) au salon et dates souhaitées*  
(du 27 février et le 7 mars 2021): 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
* Les dates souhaitées ne seront arrêtées par le Conseil Départemental de l’Ariège que lors du travail 
de sélection des candidatures, elles sont donc susceptibles d’évoluer. 
 
 
 
 
 

Date et signature  
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Productions proposées 
pour être présentées 

au SIA 2021 

Label 
de qualité 

de la production 

Dégustation proposée 
au SIA 2021 

autour de cette production 

 
Production proposée 
à la vente de produits 

« prêt à déguster » 
(sandwichs, assiettes, 

verres, etc.) 
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Liste des pièces à fournir 
Appel à projets : « Salon International de l’Agriculture de Paris 2021 : 

producteurs/transformateurs locaux » 
 

 
Rappel de la date limite de dépôt du dossier : 28 août 2020. 

 
 

Qualifications professionnelles ou équivalent : 
 

- Pour les agriculteurs : attestation MSA justifiant que l’activité agricole est exercée à titre 
principal Attestation de régularité http://www.msa.fr/lfr/web/msa/   
 

- Pour les artisans : attestation d’inscription au répertoire des métiers 
 

- Attestation justifiant le paiement des cotisations fiscales formulaire n°3666, à télécharger sur : 
http://www.impots.gouv.fr , 
 

- N° SIRET 
 

- URSSAF 
 

- Attestation de production en Agriculture Biologique  
 

- Attestation de production SIQO Producteurs/transformateurs SIQO 
 

- Copie de l’adhésion à un syndicat de race ou d’espèce 
 

- Attestation de certification HVE3 (Haute Valeur Environnementale de niveau 3) 
 

- Relevé d’identité bancaire (RIB) 
 

- Assurance de responsabilité civile 2020 (puis 2021 si sélection) 
 

- Liste et visuels des produits proposés à la vente au Salon de l’agriculture (photos) 
 

- Supports de communication liés à la production. 
 

http://www.msa.fr/lfr/web/msa/
http://www.impots.gouv.fr/

