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Lancement d’une étude pour la structuration d’une filière agroalimentaire et plantes 
aromatiques et médicinales 
 
Ce vendredi 2 mars se tenait, au siège de la Lomagne Gersoise, la réunion de lancement de l’étude 
d’opportunité pour la structuration d’une filière agro-alimentaire et santé par alimentation naturelle et 
biologique.  
 
Jean Louis CASTELL, Président de la Lomagne Gersoise, s’est réjoui d’accueillir les partenaires volontaires 
pour accompagner cette démarche, initiée par la Lomagne Gersoise, mais qui aura forcément une emprise 
au-delà des limites administratives que ne connaissent pas les acteurs économiques.  
 
Il a rappelé que cette étude s’inscrivait dans le cadre des travaux engagés depuis 2016 au sein du Pôle 
Territorial de Coopération Economique (PTCE) avec les acteurs économiques du secteur qui avaient 
identifié l’opportunité de mener une étude pour appréhender les conditions nécessaires pour favoriser la 
structuration de cette filière et identifier les potentialités du territoire dans l’objectif premier de fixer la 
valeur ajoutée sur nos territoires ruraux et améliorer le revenu issu de la production (en favorisant 
notamment les circuits courts). Il a présenté le cabinet CERFRANCE, retenu pour accompagner ce PTCE, qui 
a exposé la méthodologie et le calendrier de son intervention. 
 
Les partenaires présents ont salué l’initiative engagée par la Lomagne Gersoise et ont tous exprimé leur 
ferme volonté de s’engager pleinement dans la réussite de cette démarche. Aurélien ADAMSKI pour la 
Sous-préfecture, s’est félicité du partenariat entre l’Etat et la collectivité sur ce dossier, Raymond VALL pour 
le PETR Portes de Gascogne y voit un élément déclencheur et facilitateur du Projet Alimentaire Territorial 
engagé avec la Métropole Toulousaine, Guy SORBADERE, président de la chambre des métiers, s’est dit 
attaché à demeurer un partenaire actif des initiatives de la Lomagne Gersoise, et François BEDOUSSAC pour 
Gers développement et la CCI du Gers, a précisé adhérer pleinement aux objectifs à atteindre dans une 
démarche partenariale.  
 
Les entretiens avec les entreprises du secteur vont commencer la semaine prochaine, pour un premier 
rendu attendu début avril. 
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