Contribuer dans la durée,
avec nos territoires, à la promotion
d’une agriculture plurielle,
gestionnaire du vivant,
à haute valeur ajoutée,
innovante et ouverte aux autres,
Sousceyrac
au service de tous.
www.fermesdefigeac.coop
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UN TERRITOIRE,
UNE COOPÉRATIVE

FERMES DE FIGEAC C’EST …

UNE IDENTITÉ
QUI A DU GOÛT !

TERROIR

Un pays tout en hauteur : le Ségala.
De larges vallées boisées de peupliers et
de noyers qui côtoient une mosaïque de
paysages agricoles au piémont du Massif
Central.
Un pays tout en longueur : le Limargue.
Une étroite bande de terre fertile où les
villages médiévaux cohabitent avec les
espaces naturels vallonnés.
Au cœur, Figeac,
avec son patrimoine
bâti historique.

650
ADHÉRENTS

LIMARGUE

Sur ce territoire
où
Lacapelle-Marival
rayonne
une multitude
d’agriculteurs qui, chaque
jour, façonnent ces paysages d’exception
et cultive leur passion du métier pour
nous transmettre les produits que nous
consommons chaque jour.
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SEGALA

SAVEURS

UNE ORIGINE LOCALE
QUI A DU BON !

Toute l’année, nous vous garantissons l’origine locale de nos produits.

GOÛT

Figeac

QUALITÉ
Une aventure humaine...

160

Entre tradition et innovation, notre territoire regorge
de produits cultivés, élevés ou fabriqués localement.
L’authenticité et la qualité des savoir-faire de nos
producteurs locaux donne à notre patrimoine
alimentaire un goût unique.

TERRITOIRE

D’ÉLEVAGE

SALARIÉS

Les présidents de la Coop
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QUALITÉ PROXIMITÉ
JUSTE PRIX
NOTRE PRIORITÉ !
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NOS ENGAGEMENTS,
EN QUELQUES CHIFFRES

75

%*

Espace Produits Régionaux
Magasin de Figeac

des produits de nos magasins
sont fabriqués à partir de
matières premières identifiées
et apportent
une plus-value territoriale

Sébastien Roussies - éleveur à St Médard Nicourby

Notre Charte QUALITÉ donne
du sens à nos engagements. Ce
sont nos équipes qui la font vivre
chaque jour dans les espaces
produits régionaux de nos
magasins!

Des produits que nous
avons dégustés et
trouvés bons !
Des achats qui
rémunèrent
les acteurs locaux !
Une origine identifiée
des produits !

86

%*
Sylvain Canal
éleveur à Gorses

de nos fournisseurs
sont locaux
ou régionaux

55

%*

Fromagerie du Val Riant
Sabadel Latronquière

de nos fournisseurs
sont des producteurs
fermiers ou une
entreprise artisanale
de moins de 10 salariés

La provenance locale de nos produits se caractérise par la proximité géographique de nos
producteurs, de leur siège d’exploitation, de leur production agricole, la localisation de leur
atelier de transformation et la provenance des matières premières utilisées.
*Chiffres issus des statistiques réalisées en juin 2017

DES ÉLEVEURS

“

Serge COUDERC, éleveur de porcs à Espeyroux (46)
« Pour conserver un lien durable avec les consommateurs et leur transmettre
cette passion, j’ai choisi des circuits de distribution de proximité, comme la
boucherie des éleveurs de la coopérative Fermes de Figeac où mes produits
sont valorisés pour leur origine locale. »
Éric AMADIEU, éleveur de bovins viande
à Gorses (46)
« La boucherie des éleveurs, c’est la garantie
de fournir aux consommateurs une viande
de qualité issue d’une race à viande élevée
sur nos terres et nourrie grâce aux prairies,
au maïs et aux céréales que nous produisons
sur notre exploitation. »

“
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NOS PRODUCTEURS,
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COOPÉRER,
TRANSMETTRE,
PARTAGER

« Notre coopérative est une fabrique de territoire.
Parce que l’innovation territoriale participe à l’emploi
local, Fermes de Figeac initie et participe aux projets
de territoire en s’appuyant toujours sur la force de la
mutualisation pour valoriser les produits agricoles et
développer les circuits de proximité.

Le GRILL des ÉLEVEURS
rassemble éleveurs et salariés de la coopérative.
Véritables ambassadeurs de notre viande
locale, ils la font déguster et transmettent la
passion et le savoir-faire
des éleveurs de race à viande.

La RANDONNÉE DE LA COOP
«Sur les pas des éleveurs» invite chaque automne
les marcheurs sur un parcours de fermes en
fermes, ponctué de haltes gourmandes dans les
exploitations de nos adhérents.

Les VISITES de FERMES
Chaque année, nos éleveurs vous
invitent à partager leur quotidien et
découvrir l’origine des produits que vous
consommez chaque jour. Des visites de
fermes pour créer du lien et partager
avec nos éleveurs leur passion du métier
et du territoire.
José Martin à la Boucherie des éleveurs
Magasin de Sousceyrac

Marquons notre
Territoire !

