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1. Le contexte : 

L’Association «Ô Petits Légumes d'Autan» (OPLA) a été créée le 18 décembre 2018. Elle a pour objet 

de structurer la filière territoriale de production de légumes et fruits pour permettre aux agriculteurs 
d’accéder plus facilement à différents marchés professionnels. 

Elle est née de la volonté du Comité de Développement Gaillacois de la Chambre d'agriculture du Tarn 

(Association AGIRA) de structurer une filière de proximité en fruits et légumes et de répondre aux 

besoins de production locale de Terra Alter Pays d'Oc (légumerie bio) et de «Produit sur son 31» (plate-

forme en produits locaux) en priorité. 

Elle est animée par les conseillers de la Chambre d‘agriculture du Tarn. 

Cette association a pour objectif de structurer une filière avec des producteurs qui ont l'envie d'une 

démarche collective et de travailler avec des partenaires de proximité, motivés pour développer une 

démarche solidaire construite autour des valeurs suivantes : un prix juste pour le consommateur, un 

produit bon, de qualité et de proximité, et un prix solidaire et rémunérateur pour le producteur. 

Concrètement, l’association se donne pour mission de faciliter le regroupement des producteurs, 

souhaitant développer la production de fruits et de légumes en s'impliquant dans l’association. Ce ré-
seau a plusieurs objectifs : se concerter, se former ensemble, voire s’équiper ensemble. 

L’association s’emploie également à développer des partenariats pour structurer une filière de 

production, de transformation et de consommation territorialisée, et notamment de coopérer 

en priorité avec « Produit sur son 31 » et « Terra Alter Pays d'Oc ».  

A ce jour, OPLA compte une dizaine d’exploitations agricoles adhérentes. 

Elle cherche à optimiser les moyens de productions et à se développer vers de nouveaux marchés. Des 

axes nouveaux de valorisation de la production pour « ancrer » cette filière sur le territoire sont à 

développer. 

4 axes sont à étudier : 

- Développer des achats groupés 

- Mutualiser les moyens de productions 

- Donner des perspectives de valorisation de surplus de production  

- Etudier la possibilité de surgélation 

 
 
2. Objectifs et contenu du stage : 

 

 Structurer des commandes groupées à partir des besoins des pro-

ducteurs 

o  Le stagiaire devra identifier : les  produits, les quantités, périodicités, la 

logistique et le coût des produits qui pourraient rentrer dans une démarche 

de commande groupée. 

o Résultat attendu :  

Des propositions d’organisation de cette commande groupée (qui, quoi, où, 

combien, avec qui, dans quel délais ? ….. et coût). 

Les propositions devront être établies à partir des besoins de producteurs 
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 Mutualiser des moyens de productions des producteurs d’OPLA en termes d’investis-

sement de matériels en communs, main d’œuvre partagée,  … : 

o Le stagiaire devra repérer les besoins de chacun et identifier comment le collectif pourrait 

y répondre, et l’intérêt de la démarche pour chacun des membres. 

o Résultat attendu : 

Analyse des besoins individuels chez les producteurs 

Définir ceux qui peuvent être traités collectivement 

Proposition d’organisation collective (quoi, comment, coût, limites de l’action) 

 

 Optimiser les moyens de stockage/conservation  du groupe OPLA et valoriser les équi-

pements existants : 

o Résultat attendu : 

Evaluation des besoins de stockage individuels et collectifs des producteurs d’OPLA en 

fruit et légumes, 

Recueil des attentes et élaboration des scénarios possibles (prise en compte de volumes, 

et des quantités et de la périodicité et des types de légumes et fruits). 

 

 Optimiser la production par la valorisation de surplus et étudier l’intérêt de la surgé-

lation pour les productions actuelles et à venir du groupe OPLA : 

o Résultat attendu : 

Le stagiaire devra réaliser un travail de veille documentaire et d’enquêtes sur les modes 

de valorisation des surplus de productions.  

Il devra faire le lien avec les outils existants du territoire (ou à proximité) :  

Recensement et besoin de ces structures 

         Première analyse possible des partenariats éventuels 

 

 Analyse de la faisabilité technique, économique et organisationnelle de surgélation  de 

volumes  de fruits et de légumes pour leur mise en marchés au sein des ERC et des  

commerces de proximité. 

o Résultats attendus : 

Propositions sur 2 options : 

- Sous-traitance par un opérateur local 

- Investissement collectif nouveau 

 

 

3. Conditions  : 

 

- Stage de 6 mois à partir de décembre 2019 (au mieux) à mars 2020 (au plus tard) 

- Bac + 5 – Ecole d’ingénieurs /Masters 

- Lieu : Chambre d’agriculture du Tarn – Antenne de Gaillac (de préférence) 

- Indemnité de stage, déplacements et repas pris en charge 

- Permis B indispensable + véhicule personnel souhaité 

 

Contacts : Carole BOU 

Chef de service Territoires 

c.bou@tarn.chambagri.fr 

 

Carole GRIMAUX 

Développement de projets territoriaux Gaillacois Lauragais 

06.17.34.72.63 
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