
Marque territoriale  
pour les produits  
agroalimentaires  

ariégeois





De gauche à droite, de haut en bas : 
• Sandra Peloffi, éleveuse
• Amandine Laffont, piscicultrice
• Thomas Piquemal, vigneron
• Sébastien Rouch, artisan charcutier

Parce que derrière nos produits, il y a des 
Hommes, des valeurs et des territoires.

"
"
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Édito

Nous avons voulu créer cette marque pour valoriser la richesse et la diversité de nos bons produits ariégeois. 

Valorisons nos produits, nos hommes et nos femmes, nos savoir-faire et notre territoire dans une transpa-
rence totale pour le consommateur.

Notre ambition est de fédérer tous les acteurs politiques, institutionnels et privés de notre  
département afin de développer de l’activité économique, mais aussi de porter haut les couleurs de l’Ariège et de 
son agriculture. 

Ce défi, véritable projet de territoire, dont l’étendard sera la création d’une ambassade de 
l’Ariège à Toulouse, nous le gagnerons ensemble, avec ceux qui croient à notre département et  
en ses valeurs. 

La marque Nòu Ariège 
Pyrénées est un véritable 

projet de territoire
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"
"

Philippe LACUBE
Président de l'ADAFTA - Association de gouvernance



Sa personnalité  
et sa façon d’être

IDENTITÉ
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"Nòu Ariège Pyrénées" fait référence à une identification forte du 
territoire, basée sur le chiffre 9; Nòu signifiant 9 en occitan. 

Court, efficace, avec une réelle identité, Nòu Ariège Pyrénées a un côté 
affirmé et fier !

Nòu Ariège Pyrénées se déploie  
autour d'un 09 humain, vivant, 

traité comme une empreinte, une trace, 
un coup de pinceau.

09        
    un numéro de département 

à mémoriser. 

Neuf       
    comme nouveauté, innovation car : 

  ✓ Nòu Ariège Pyrénées a pour ambition de créer 

des circuits de commercialisation innovants, avec 

des services nouveaux de logistique; 

  ✓ Nouveauté comme la destination Ariège qui 

devient un nouveau luxe, un lieu de destination  

prisé dans des situations de crises que nous 

connaissons actuellement. 

Phonétiquement       
    Comment ça se lit ? 

  ✓ On peut lire [nou] et on identifie alors le 

NOUS, le collectif, le faire ensemble; 

  ✓ Se prononce réellement [nao], comme now 

(maintenant en anglais), in
scrivant ainsi la Marque 

dans le présent, et valorisant le besoin d'agir  

maintenant pour notre département.

n
ò
u
 ?

(Images issues de la campagne de communication 
Teasing Nòu Ariège Pyrénées, Juillet 2021)
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Ses valeurs  
et ses promesses

La transparence,  
un élément clé

Fiers,
nous pensons que nos produits ont de la valeur et pas 
uniquement un prix. Riche d’un terroir diversifié,  
bénéficiant d’une complémentarité plaine/montagnes, 
nos producteurs et artisans façonnent au quotidien des  
produits dans le respect de la nature, des savoir-faire et 
du territoire. Venez nous rencontrer, visiter nos fermes, 
voir nos efforts pour être en osmose avec les  
montagnes, les plaines et les côteaux qui nous font 
vivre.

Honnêtes, 
nous le serons en étant transparents sur l’origine des 
ingrédients et des modes de fabrication. En clair « avec 
quoi et comment c’est fabriqué ? ». Et nous ne nous 
arrêtons pas là ! Nous entrons dans une démarche de 
progrès et projetons de recréer des filières locales avec 
tous les acteurs, pour une agriculture qui nourrit ses 
voisins, proches et lointains.

Authentiques, 
nous mettons un point d’honneur à vous informer le plus 
clairement possible sur nos pratiques d’élevage et nos 
méthodes de culture. Grâce aux liens forts que nous 
allons construire avec vous, nous pourrons répondre 
à toutes vos interrogations. Ainsi, nous vous donnons 
l’opportunité de comprendre et la liberté de choisir. 

Engagés, 
nous défendons les artisans locaux qui transforment 
notre lait, nos viandes, nos légumes, nos fruits.  
Et lorsqu’ils ne trouvent pas la matière première  
localement pour s’approvisionner, nous les soutiendrons 
pour tous les ariégeois qu’ils font vivre au pays. Bien 
sûr, nous nous organisons avec eux pour relocaliser 
leurs sources d’approvisionnement. 

Oui, 
nous sommes libres de faire nos choix et le nôtre est 
le suivant : tous les produits de la marque Ariège sont 
garantis SANS OGM ! 

«

»

POLITIQUE

09        
    un numéro de département 

à mémoriser.

Neuf       
    comme nouveauté, innovation car : 

✓ Nòu Ariège Pyrénées a pour ambition de créer 

des circuits de commercialisation innovants, avec 

des services nouveaux de logistique;

✓ Nouveauté comme la destination Ariège qui 

devient un nouveau luxe, un lieu de destination 

prisé dans des situations de crises que nous 

connaissons actuellement.

Phonétiquement       
    Comment ça se lit ?

✓ On peut lire [nou] et on identifie alors le 

NOUS, le collectif, le faire ensemble;

✓ Se prononce réellement [nao], comme now 

(maintenant en anglais), in
scrivant ainsi la Marque 

dans le présent, et valorisant le besoin d'agir 

maintenant pour notre département.

Au regard des évolutions de consommation et des  
attentes sociétales, l’origine ariégeoise des productions  
fermières ou des fabrications artisanales représente  
l’avantage concurrentiel et le facteur de différenciation que 
la marque va cultiver. Pour cela, Nòu Ariège Pyrénées va  
s'appuyer sur trois exigences :

Transparence dans les étiquetages et la 
diffusion en continu d'informations sur les 
producteurs, les produits et les pratiques.

Origine Ariège en valorisant le "né, 
élevé, abattu et transformé en Ariège" 
pour tout ce qui est productible sur le  
territoire.  Pour ce qui n'est pas disponible en  
quantité suffisante mais est productible, nous  
exigeons un engagement vers des  
démarches de progrès pour nous  
accompagner.

Produits garantis sans OGM (et  
bénéficiant d'une alimentation sans OGM, 
selon réglementation en vigueur).

Nòu Ariège Pyrénées se positionne comme un fil directeur pour 
agir et se développer de façon cohérente. Elle doit permettre 
d'innover et d'imaginer de nouveaux services plus facilement. 



Des ambitions au  
service d’un territoire

STRATÉGIE

Nòu Ariège Pyrénées doit apporter une plus-value économique substantielle. La marque doit servir  
le territoire et ses acteurs en jouant différents rôles. 
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Être un activateur 
économique

Dynamiser les ventes et/ou la valeur ajoutée pour les produits agricoles; 
Sécuriser les débouchés existants et les faciliter grâce à une identification 
facilitée des produits face aux concurrents ; 
Développer de nouveaux débouchés ; 
Faire connaître la diversité de l’offre alimentaire ariégeoise (« Chez nous, on trouve de  
tout ») et répondre aux attentes des consommateurs à la recherche de produits locaux ;  
Ne pas s’isoler des autres acteurs économiques (hébergeurs, commerçants,…) qui, au-delà 
d’une labellisation éventuelle, doivent eux aussi profiter indirectement de la marque.

Faire connaître les Hommes 
et les savoir-faire

Permettre d'informer sur le métier d'agriculteur en plaçant l'Homme au coeur du discours 
de la Marque : revaloriser le métier, les produits, les pratiques et faire évoluer le regard de 
la société ; 
Valoriser la fierté d'être partie prenante du territoire, de le façonner, de participer à la vie 
de son département ; 
Apporter un supplément d'âme aux produits agricole de l'Ariège : parler de la  
wvaleur des produits, des hommes et des femmes qui les produisent ;

Être créatice de liens 
et de coopérations

Constituer un signe de reconnaissance pour les producteurs entre eux ; 
Favoriser l’interconnaissance, la coopération entre acteurs agricoles et non agricoles ; 
Amplifier l’intégration des produits agricoles ariégeois comme un des points d’appui  
majeurs des communications départementales.
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STRATÉGIE

Des filières en projet
pour notre agriculture

Un pain 100% Ariège
Emblématique des systèmes céréaliers du piémont, la production de blé tendre se 
perd aujourd’hui dans des flux globaux et des produits transformés qui ne valorisent 
ni le territoire ni la qualité des pratiques des agriculteurs. Le blé panifiable produit 
par les agriculteurs ariégeois, transformé en farine par une minoterie en Ariège et  
travaillé par les artisans boulangers du département pourra devenir un nouveau produit  
incontournable et consommé quotidiennement : le pain 100% Ariège. Une recette qui valo-
rise le blé local et qui exprime la qualité et le savoir-faire de l’artisan. 

Un comptoir multi-viandes au service des filières ovine et bovine
L’Ariège est un département d’élevage. Néanmoins, ces secteurs souffrent d’une faible  
valorisation : 80% des bovins allaitants sont commercialisés à  
l’export, (forte dépendance aux marchés), et une faible plus-value laissée sur le  
territoire. La filière ovine, quant à elle, souffre en plus d’une saisonnalité forte de production 
et de consommation. Un autre constat étonnant est que, même si l’Ariège est un département 
d’élevage, les distributeurs locaux (grossistes, détaillants) sont en difficultés lorsqu’ils cherchent  
à s’approvisionner en viande ariégeoises. Aujourd’hui, face à ces constats, il est décidé de créer 
un « comptoir multiviande », dispositif qui devra permettre aux différents acteurs de disposer  
d’un approvisionnement ariégeois stable, permettant ainsi au consommateur de manger de la 
viande locale, tout en permettant aux éleveurs de mieux vivre de leur activité.  

La filière lait
Présente dans près de 90% des départements, l’activité laitière est au cœur des  
dynamiques territoriales françaises. La production laitière nationale s’est maintenue ces  
30 dernières années mais la filière est aujourd’hui sur le déclin que ce soit à l’échelle na-
tionale ou en Ariège. En effet, si la demande des consommateurs est bien présente, des 
charges élevées associées à une volatilité croissante du prix du lait que les aides peinent 
à compenser ainsi qu’une charge de travail conséquente sont à l’origine d’une baisse  
d’attractivité pour les repreneurs. Or le nombre de producteurs laitiers se réduit de manière 
constante et d’ici à 2030, plus de la moitié des éleveurs laitiers prendront leur retraite. 
S'unir entre producteurs de lait pour porter des projets communs peut-il être une piste pour  
redynamiser la filière laitière ariégeoise ? L’enjeu est désormais de répondre à cette question…      

Des contrats de progrès sont à engager dans d’autres filières
• Une filière alimentation du bétail
• Une filière céréalière au service de la bière ariégeoise
• ...

Nòu Ariège Pyrénées porte également l'ambition d'initier des démarches de progrès et  
d'accompagner le développement de filières pour une meilleure répartition de la valeur.
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STRATÉGIE

Une offre de produits 
et de services

Accéder à de nouveaux outils de commercialisation

Nòu Ariège Pyrénées doit  
permettre aux agriculteurs et  

artisans un meilleur accès au marché lo-
cal à un prix juste, leur permettant d’être  
équitablement rémunérés. Pour cela, la 
Marque travaille au déploiement de 
ses propres outils de commercialisation. 
En effet, comme tous les produits  
régionaux, tirés par les tendances de 
consommation actuelles, les produits  
ariégeois sont plébiscités par les  
consommateurs et les consom’acteurs. 
Répondre aux attentes de ces derniers est 
une réelle opportunité que la Marque va 
explorer.

Accroître sa visibilité

Boîte à outils pour les adhérents : 
✓ Outils pour une identification des produits (visibilité,

réassurance, garantie) ; 
✓ Matériels pour une présence et commercialisation

lors des salons, foires et autres évènements ; 
Communication digitale;  
Une participation de la Marque à des rencontres 
professionnelles, à des salons...

Bénéficier de solutions logistiques

Corners 
de vente 

Ambassade 
de l’Ariège 
à Toulouse

Magasins 
en Ariège

Site de vente 
en ligne

Drives 
ruraux

Développer une ou des solutions logistiques permettant  aux producteurs et artisans 
de bénéficier de systèmes susceptibles de rationaliser leurs flux de marchandises 

tout en répondant à des enjeux économiques, environnementaux et sociaux importants.  
Ces systèmes sont destinés à fournir en produits ariégeois des clients (professionnels 
et particuliers, en Ariège ou ailleurs) exigeants en terme de fréquences et horaires de  
livraisons, ou encore de modalités de commande et de facturation.

Nòu Ariège Pyrénées

Suivez-
nous !

www.nou-09.fr
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STRATÉGIE

Zoom sur quatre outils 
de commercialisation

Les nouveaux outils de commercialisation doivent être ambitieux, innovants et agiles. Ils doivent répondre 
aux attentes de tous les acteurs de nos territoires et d’une clientèle exigente et attentive. 

L’Ambassade de l’Ariège à Toulouse

Concept store 100% Ariège

Ouverture prévisionnelle 2023/2024 Toulouse

2 000 000 à 3 000 000

Un lieu de vie, d’échanges, un espace de rencontres où vous 
pourrez trouver des produits fermiers et artisanaux 100%  
ariégeois, sous toutes les formes : bruts dans un magasin ou 
bien cuisinés dans le restaurant. Un espace de promotion du 
territoire dynamique et modulable permettra d’animer le lieu.

Les corners

Vitrine de la marque

Dès 2022 Ariège

Hébergeurs, commerces de proximité

Des espaces de vente réservés à nos produits, identifiés de  
façon claire. Ils seront implantés dans les lieux qui accueillent 
des ariégeois et des touristes et permettront de faire rayonner 
la marque et ses produits (maillage territorial) :  gîtes, hôtels, 
restaurants, boucheries, magasins de produits locaux...

La Grande Halle

Epicerie en ligne

Lancement 2024 Toulouse

Selon modèle à définir

Imaginez pouvoir retrouver le fromage et la 
viande de nos montagnes et tous les bons pro-
duits faisant la richesse du territoire ariégeois ? 
Et le tout livré chez vous ou sur le lieu de votre choix, où que 
vous le désirez en France !

Espace Nòu en Ariège

Boutiques de promotion

Ouverture prévisionnelle 2025/2030 Foix, Pamiers, ...

500 000   , selon projets

Espaces de vente de 50 à 100m² comme un marché, où vous 
trouverez de nombreux produits fermiers et artisanaux Nòu,  
synonyme de la richesse qu’offre notre territoire. Implantés 
dans des tiers lieux ou autres locaux, en partenariat avec les 
collectivités locales (redynamisation cœurs de ville, ...)
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Une structuration juridique, 
gage d’ouverture

GOUVERNANCE

Nòu Ariège Pyrénées est un outil ouvert, inclusif, en synergie avec le territoire. La structuration juridique a été construite en 
ce sens, en permettant à chaque interlocuteur de s’intégrer et de s’investir activement dans son développement. Deux entités 
identifiées et en étroite synergie pilotent la stratégie de la marque et sélectionnent les actions à mettre en œuvre.

L’ÉTHIQUE LES FINANCEMENTS
Pour les institutions, organisations  
professionnelles (agricoles et non),  

collectivités, associations...

Association de Gouvernance

*Développement de l'alimentation et des Filières Territorialisées en Ariège.

Ses champs d’actions

Participer au dialogue et à la prise de décisions sur l’éthique 
de la marque et les stratégies d’ensemble : c’est un organe 
de gouvernance présent dans les différents projets, permet-
tant d’y apporter la dimension de l’intérêt général nécessaire 
à la construction de nouvelles chaînes de valeur territoriales. 
C’est également elle qui octroie la marque aux candidats  
agriculteurs et artisans.

Sa gouvernance

Créée le 21 Janvier 2021 
Président : Philippe Lacube, Président de la Chambre 
d'agriculture de l'Ariège 
Vice-président : Christine Téqui, Présidente du 
Conseil départemental de l'Ariège 
Coll 1 : Chambre d’agriculture (3 voix) 
Coll 2 : Organisations professionnelles agricoles (3 voix) 
Coll 3 : Autres organisations professionnelles (3 voix) 
Coll 4 : Collectivités (5 voix) 
Coll 5 : Autres membres (2 voix) 
Coll 6 : Les Amis de l'Ariège (SCP)

Ses champs d’actions

Décider de l’octroi de l’argent disponible pour les projets.

Son organisation

Les associés de la SCP Ariège Capital seront membres de  
l’association «Les Amis de l’Ariège», cette dernière étant 
membre de l’association DAFTA, dans laquelle elle  
présente un collège spécifique qui lui confère des attributs de  
participation à la vie sociale.

Sa gérance

La SCP Ariège Capital sera administrée par un conseil de gé-
rance, composé de 10 membres désignés par la collectivité 
des associés, de la manière suivante : 
Trois gérants nommés par l’ADAFTA parmi son Conseil 
d’administration; 
Six gérants choisis parmi les associés de la SCP; 
Un gérant parmi les représentant des sociétés filiales.  

Destiné aux acteurs privés ou publics,  
individuels ou collectifs, d’Ariège ou d’ailleurs 

mais avec une envie d’investir

Société civile de portefeuille (SCP)

Création d’une entité collective interposée à 
destination des petits porteurs professionnels 

directement concernés (artisans et agriculteurs). 
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Rejoignez-Nòu pour être
acteur de votre territoire

VIE PRATIQUE

Nòu Ariège Pyrénées labellise le produit (et non 
l'entreprise) au travers de deux appellations,  
en fonction des filières et de l’origine  
des matières premières : Nòu Ariège-Pyrénées : 

Pour qui ? 
Pour quoi ?

Pour qui ? 
Les entreprises agricoles, viticoles ou aquacoles
Les groupes d’entreprises agricoles
Les artisans dans la transformation agroalimen-
taire ou les métiers de bouche
Les entreprises agroalimentaires de  
produits agricoles

Pour quoi ? 

 Des produits alimentaires
 Des produits non alimentaires fermiers 
(cosmétiques, produits bois, textiles...) 

Demande  
d’adhésoin en ligne 

sur notre site 
www.nou-09.fr

Visite de  
labellisation sur 
l’exploitation ou 
entreprise par  
nos conseillers

Présentation  
de la demande 

devant  
la commission 

d’agrément

Notification  
de la décision 

et appel  
à cotisation  

annuelle

4 ETAPES
pour obtenir votre agrément

1 32 4



PORTRAITS
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Quatre visages pour 
incarner la marque

Ferme de Souègnes - Alain & Florence OLIVE 

Éleveurs bovins allaitants et buffles, au coeur du Parc naturel  
régional des Pyrénées Ariégeoises, Alain et Florence font  
cohabiter et transhumer leurs troupeaux au Port de l’Hers en totale  
liberté, près de quatre mois par an. Ils se sont engagés dans des  
démarches qualité conformes à leur vision et à leurs pratiques. 
Ils espèrent que la marque «agit les filières longues pour une  
meilleure valorisation du métier d’agriculteur».

Massat

Les Canards de Bramal - Thomas CRÉTÉ               

Thomas s’installe sur les terres de son père, Maxime, en 2018. Il élève des  
canards gras, de race Mulards, qu’il valorise au travers de produits frais et conserves 
(magrets, foie gras, rillettes...). Malgré la pénibilité de la tâche, Thomas s’engage à 
gaver manuellement ses canards, comme à l’ancienne. Aujourd’hui, il se lance, en  
collaboration avec Maxime, dans un nouveau projet, innovant : la plantation de  
bambous à différentes destination (alimentation humaine, paillage...) ! Affaire à suivre...
«J’espère que la marque pourra mettre en avant ma production de canards gras. »

Le Carlaret

Ferme de la Margue - Aurélie DEJEAN               

Aurélie a grandi au sein de l’exploitation céréalière familiale. Diplômée d’un master en 
chimie spécialisé en cosmétique, elle finit par reprendre l’exploitation familiale en 2016.  
Aurélie transforme l’ensemble des céréales qu’elle commercialise en farine, pâtes, 
huile et lentilles. Elle valorise également le lait des juments élevées sur la ferme, en 
créant des cosmétiques.
«Nòu c’est le collectif ! Nous devons nous rassembler, valoriser le territoire pour  
montrer la riche diversité des agriculteurs et montrer qu’ils existent !»

Verniolle

Ferme du Col del Fach - Christophe GODEL 

Originaire du Nord, Christophe a tout quitté pour reprendre la chèvrerie et  
la fromagerie de Loubières. Il propose des fromages fermiers et artisanaux au lait 
cru. En plus de valoriser le lait de chèvre de son exploitation, il travaille en étroite 
collaboration avec l’EARL Lacanal qui lui fournit 100% du lait de vache nécessaire  
à la fabrication de ses produits. Christophe réfléchit maintenant à faire évoluer  
l’origine du lait de brebis qui, pour le moment, vient de l’Aveyron. 
«Je recherche un réel ancrage territorial et Nòu peut me l’apporter.»

Loubières





Pour en savoir plus : 
Stéphanie TETREL 

Chargée de mission Nòu Ariège Pyrénées
32, avenue du Général de Gaulle 

09000 Foix

05 61 02 14 00 
contact@nou-09.fr


