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La Chambre d’Agriculture de l’Ariège procède à 7 consultations pour les prestations de services 

suivantes : 

 

Consultation Description Montants 
En euros 

TTC 
maximum 

CRITERES DE 
SELECTION 

Charte de 
riverains 

- Co-construction avec la Chambre d’agriculture de 
l’Ariège.  

- Négociations avec les différentes instances. 
- Communications sur la thématique à travers des 

réunions d’informations (Villeneuve du Paréage), ou sur 
le journal agricole Terres d’Ariège. 

10 000€ Le prix de la 
prestation (50 %), 
 
Les compétences (30 
%) 
 
Capacité à mobiliser 
pour les réunions 
d’information (20%). 

DEVELOPPEMENT 
DE LA MARQUE 
ARIEGE 
PYRENEES, 
notamment sur le 
système des 
Halles Fermières 

- Mobiliser le réseau d’agriculteurs à l’échelle 
départementale, 

- Former les agriculteurs à des opérations de promotion 
et de communication, 

- Contribuer activement aux différents évènements en 
partenariat étroit avec les équipes de la Chambre 
d’Agriculture 

3 000 € 
Le prix de la 
prestation (50 %), 
 
Mobilisation du 
réseau d’agriculteurs 
(50 %). 

Communication  A destination du monde agricole :  
Co-construction des 2 exemplaires exceptionnels de 
Terres d’Ariège pendant le confinement à destination 
de tous les agriculteurs de l’Ariège. 
 
A destination du grand public : 
Porter à connaissance le concours photo 2020 – 
agriculture 09 

4 000 € Le prix de la 
prestation (50 %), 
 
Les compétences (30 
%) 
 
Capacité à porter à 
connaissance du 
grand public (20%) 

BALOU - Organisation, négociation et suivi de l’opération 
BALOU, pour la communication efficace entre les 
agriculteurs et les services de la gendarmerie afin de 
stopper tous actes illégaux contre les agriculteurs. 

2 000€ Le prix de la 
prestation (50 %), 
 
Les compétences (50 
%). 

DUER - Organisation et suivi de formation pour l’obtention du 
Document Unique. 

- Proposition de 2 formations, une en novembre et une 
en décembre 2020 pour les agriculteurs. 

3 000€ Le prix de la 
prestation (50 %), 
 
Les compétences 
pédagogiques (30 %) 
 
Capacité à mobiliser 
le réseau 
d’agriculteurs (20 %). 
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Charte des ainées  - Négociations, et discussion pour obtenir des droits et 
de devoirs pour tous les retraités agricoles, leurs 
conjointes et les aidants. 

5 000€ Le prix de la 
prestation (50 %), 
 
Les compétences (50 
%). 

SDREA - Participation à l’élaboration du nouveau schéma des 
structures pour les instances régionales et tous les 
agriculteurs du territoire. 

3 000€ Le prix de la 
prestation (50 %), 
 
Les compétences (50 
%). 

 

Contenu de la proposition à fournir par Prestation :  

 Proposition technique : méthode, expériences passées, CV des intervenants  

 Proposition financière 

 

Les offres sont à adresser par courrier au Président de la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, 32 

avenue du général de gaulle 09000 FOIX avant le 08 octobre 2020, en précisant sur l’enveloppe 

« NE PAS OUVRIR » et « REPONSE POUR LA PRESTATION CONCERNEE » 


