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ARIÈGE, LE DÉPARTEMENT
Salon International
de l’Agriculture de Paris 2019

Retrouvez l’Ariège sur le Salon International de l’Agriculture
de Paris 2019 du 23 février au 3 mars
Hall 3, allée C, stand 068
Une initiative du Conseil Départemental de l’Ariège
et de l’Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées.
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L’Ariège à Paris !
Du 23 février au 3 mars, le Salon International de l’Agriculture de Paris, incontournable rendez-vous annuel du
ème
monde agricole, accueillera « l’Ambassade du bon goût ariégeois ». Pour la 4
année consécutive, le
Département met en musique une formule éprouvée, fidèle à sa vocation première de valoriser le territoire,
ses hommes et ses savoir-faire.
Le Conseil Départemental de l’Ariège et l’Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées, en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Ariège, investiront donc le hall 3 dédié aux saveurs des Régions
2
de France, au travers d’un stand de 130 m . Ce stand, le plus grand de l’espace Occitanie (!), est cette année
encore dédié à 100 % à la gastronomie, à l’artisanat et au tourisme ariégeois.
Ainsi, 23 producteurs issus de l’ensemble du département se relayeront tout au long des neuf jours du Salon,
pour proposer aux visiteurs leurs produits, allant des plus terroirs au plus atypiques : bœuf gascon présenté
sous la forme du célèbre « Mac’Arel », vins des coteaux de la Vallée de la Lèze ou du Mirapicien, produits en
« traditionnel » ou en agriculture biologique, confitures gourmandes, miels de montagne, sève de bouleau bio
aux bienfaits naturels, bières et limonades, safran ou encore béret ariégeois… Il y en aura pour tous les goûts et
toutes les envies !
Si, depuis 2016, le Département de l’Ariège a décidé de faire de sa participation au Salon International de
l’Agriculture de Paris une priorité, c’est qu’elle va de pair avec l’essence même de ce territoire rural, pour
lequel la production agricole et les produits du terroir sont une valeur forte et fondatrice de son ADN.
L’engagement de participer à cet événement d’envergure internationale est un message fort : l’Ariège
souhaite plus que tout valoriser les produits et les savoir-faire des filières agricoles et artisanales de son
territoire.

Un département à découvrir ou redécouvrir du 23 février au 3 mars 2019,
Hall 3 – Allée C – Stand 68
au cœur du parc des Expositions de la porte de Versailles à Paris

INFORMATIONS PRATIQUES
-

-

Salon International de l’Agriculture
Paris Parc des Expositions - Porte de Versailles
1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris
Dates : du samedi 23 février au dimanche 3 mars
Horaires d’ouverture : 9 heures à 19 heures, tous les jours

LES CHIFFRES DE L’EDITION 2018


2 174 passages à la borne photo



Plus de 650 posts sur le « social wall »



1 800 participations à la Roue de la Fortune soit
20 tentatives par heure



3 500 « Mammouths » dépensés sur l’espace
ariégeois



89 000 € de chiffre d’affaires cumulé pour les

ARIEGE, LE DEPARTEMENT
-

Région : Occitanie
producteurs (14 000 € en 2017 !) (sur la base des CA
Chef-lieu : Foix
communiqués par les producteurs)
2
Superficie : 4 890 km
Démographie : 157 936 habitants (sources : Insee 2016)
Nombre de communes : 331
o Senconac, la plus petite avec 8 habitants
o Pamiers (sous-préfecture), la plus grande avec 16 468 habitants
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Entrez en Ariège !
GOURMANDISES ET ARTISANAT ARIEGEOIS
ème

Pour la 4
année consécutive le Département de l’Ariège s’installe donc à Paris le temps du Salon
International de l’Agriculture de Paris. Comme sur les précédentes éditions, c’est une véritable ambassade
ariégeoise qui prend place dans le Hall 3, dédié aux saveurs des régions de France.
2

Un espace d’exposition singulier et convivial de 130 m , organisé en « carrefour » qui met en avant la
gastronomie et les savoir-faire ariégeois, un lieu d’accueil éphémère où le « bien vivre » à l’ariégeoise résonne
d’un stand à l’autre. Ainsi, 23 ambassadeurs Ariégeois véhiculeront les saveurs de l’Ariège du 23 février au
3 mars, sur différents pôles :

Épicerie - Artisanat








Sweet Pops & Co (Verniolle) – Confiseries - Gâteaux-sucettes
La Ferme des Jardins de Pyrène (Lercoul) – Savons de lait de chèvre
Amour d’Ail (Montégut Plantaurel) – Sauce pour légumes froids, marinades et tapenades
Haras Picard du Sant (Lasserre) – Sève de Bouleau Bio
Chapellerie SIRE (Pamiers) – Bérets ariégeois
Laines Paysannes (Arignac) – Chaussettes, bonnets, pulls
Coutellerie Savignac (Foix) – Création et fabrication de couteaux artisanaux

Gourmandises












Les Breuvages de Pyrène (Montégut-Plantaurel) – Sambuc, Figazil et Framboisine
Domaine de Guilhot (Varilhes) – Foie gras, pâtés, conserves
La petite Ferme de Larché (Mirepoix) – Agneau et porc fermiers
Les Gourmandises de Blours (Génat) – Confitures, gelées, jus de fruits
Le Domaine de Lastronques (Lézat-sur-Lèze) – Vins rouges et blancs
Le Rucher de Pouech (Moulis) – Miels de montagne et produits dérivés
Les Terroirs du Plantaurel (Foix) – Foie gras, rillettes, canards confits, plats cuisinés, vins
Coteaux d’Engraviès (Vira) – Vins rouges
Pyrène Boissons – Limonade artisanale
La Brouche (Saint-Girons) – Bières artisanales
Le Safran de Pyrène (Pamiers) – Safran d’Ariège et produits safranés

Gourmandises chaudes






Le Grenier à Jambons (Rimont) – Saucisses sèches, saucissons, pâtés, plats cuisinés
Charcuterie Fontes (Mazères) – Jambons secs, jambons cuits, salaisons, boudins
La Maison Lacube (Les Cabannes) – Viande bovine
Poulet d’Alexandre Sintes (Saverdun) – Poulet fermier
GAEC de la Coumes (Saint-Martin de Caralp) – Charcuterie, steaks, saucisses et merguez de Brebis
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LA PRESENCE DES 23 AMBASSADEURS
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Les 23 producteurs seront présents en roulement durant toute la durée des neuf jours de salon :
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LES ANIMAUX ARIEGEOIS
Présentation des Chevaux Castillonnais et du Mérens (Hall 2.1)
-

Samedi 23 février, de 12h30 à 12h40
dimanche 24 février, de 15h40 à 15h50
Lundi 25 février, de 13h30 à 13h40
Mardi 26 février, de 17h10 à 17h20
Mercredi 27 février, de 16h30 à 16h40
Jeudi 28 février, de 18h20 à 18h30
Vendredi 1er mars, de 10h10 à 10h20
Samedi 2 mars, de 18h10 à 18h20
Dimanche 3 mars, de 13h00 à 13h10

Présentation de la Gasconne des Pyrénées (Hall 1)
5 éleveurs présents avec une dizaine d’animaux :
-

Lundi 25 février, de 12h30 à 13 heures, concours des bœufs gascons pyrénéens Label rouge, sur le
Ring de présentation
Mardi 26 février, de 15 heures à 16h30, sur le Grand Ring, concours des reproducteurs
Jeudi 28 février, de 13 heures à 13h30, présentation sur le Ring de présentation

Trophée national des Lycées agricoles (Hall 1)
Les étudiants du Lycée Agricole de Pamiers, qui accompagnent la Gasconne des Pyrénées « Chita », et son
veau, défendront les épreuves de :
er
Manipulation de la vache : vendredi 1 mars, à 18h50
Présentation sur le grand ring : samedi 2 mars, à 17h45
 Remise des Prix dimanche 3 mars, à 14 heures sur le Grand Ring
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Un stand gourmand et convivial
UNE AMBASSADE DU BON GOUT

Bois, ardoise, nature, le stand ariégeois est à l’image de son territoire : chaleureux et accueillant. Répartis sur
2
130 m , il est cette année le plus grand espace d’accueil du carré « Occitanie ». Une fierté non dissimulée pour
ce département niché aux pieds des Pyrénées, souvent méconnu du grand public.
C’est dans cette idée de faire découvrir la singularité de ce territoire au plus grand nombre que le
Département participe depuis quatre ans à ce rendez-vous agricole incontournable à l’international.
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CURIOSITES : DES ANIMATIONS POUR TOUS
De Grand Moulin à la Chignolle, le Château de Foix s’invite à Paris mardi 26 février !
Cette année le Château de Foix fait sa révolution, une animation originale autour de la nouvelle offre
culturelle et touristique du monument prendra vie le temps d’une journée, sur le stand du département.
Mardi 26 février, trois personnages charismatiques, tout droit transportés de l’époque médiévale, proposeront
une animation ludique et originale, à l’image de la nouvelle scénographie du Château, à découvrir à partir de
juin 2019.

Le Grand Moulin, La Chignole et Dame Bertille
Médiateurs au Château de Foix, en visite au Salon International de l’Agriculture de Paris le mardi 26 février

Quizz ariégeois géant
« Quel roi a laissé son lit au château de Foix ? »
ère
« Quel sportif ou sportive ariégeois a gagné la 1 médaille d’or française aux Jeux Olympiques de Pyeong Chang ? » …

Il faudra savoir répondre à ces questions, et à bien d’autres encore, pour remporter le quizz organisé sur
l’Espace Ariège ! Histoire, géographie ou encore anecdotes autour du département, l’Ariège propose aux
visiteurs de venir tester leur culture générale… en lien avec le territoire.
Car l’Ariège est résolument une terre de partage et de convivialité, personne ne repart bredouille : tous les
participants seront récompensés ! Livres, casquettes, ou encore Mammouth* : de nombreux lots sont à gagner
durant les neuf jours du Salon.

*Le Mammouth est de retour !
ème

Pour la 3 année, le Mammouth a cours sur le stand ariégeois ! 1 Mammouth = 2€
Comment se les procurer ? En participant aux jeux et animations proposés sur le stand du département.
Pour dépenser cette monnaie locale (et temporaire !), il suffit de se rendre sur l’un des stands producteurs
présents sur l’espace ariégeois pour se régaler de gourmandises, fromage ou autres délices typiques du
département.

Un photobooth 100% Ariège
« Ariégez-vous ! » : un slogan qui prend tout son sens avec le « photobooth » 100 % Ariège ! Le Département
propose aux visiteurs d’entrer dans l’univers ariégeois et de se prendre en photo sur fond d’Ariège. Une
animation incontournable qui continue de plaire puisque chacun repart avec un souvenir de son passage en
« Terre d’Ariège à Paris ». L’occasion de se projeter dans un prochain séjour ariégeois !
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L’Ariège, terre d’attractivité
Au-delà de ses producteurs et éleveurs, l’Ariège est également un territoire riche d’activité et d’attractivité.
Pour preuve, de belles entreprises de l’Aéronautique ou encore du secteur de la Biotechnologie sont s’y
implantent et se développent.
L’Ariège accueille également des évènements singuliers comme LUDOVIA, l’Université d’été du Numérique
Éducatif, qui ouvre ses portes depuis seize ans à la fin du mois d’août aux enseignants, chercheurs et membres
de la communauté éducative de France et d’ailleurs à Ax-les-Thermes.
Tour d’horizon des spécificités ariégeoises…

LUDOVIA#16
Créé en 2004, LUDOVIA a su trouver sa place dans le paysage de
l’Éducation. Au fil des quinze éditions passées, l’Université d’été a
rassemblé chaque année davantage de représentants de la
communauté éducative : chercheurs, enseignants, collectivités
territoriales, organismes de l’Éducation Nationale... Ils étaient en
effet 634 participants en 2015, 800 en 2015, 1 040 en 2017 et
encore plus de 1 000 en 2018 !
Un succès qui s’explique par la diversité des formats d’échange, la
qualité des intervenants et l’ambiance toujours festive et détendu
du rassemblement.
Fort de la venue sur l’édition 2018 du Ministre de l’Éducation
Nationale, Jean-Michel Blanquer, l’Université d’été du Numérique
ème
Éducatif construit sa 16 édition autour du thème : « Intelligences
et représentations du Numérique dans l’Éducation ».
Intelligence artificielle appliquée à l’Éducation, appren ssage à
distance, utilisation de chatbots en classe, autant de sujets qui
seront au cœur des débats du 20 au 23 août 201 , à Ax-lesThermes.
LUDOVIA#16 accueillera également la 3ème édition de #JANET, la Journée des Acteurs du Numérique Éducatif
dans les Territoires. Dans ce e op que, un grand appel à par cipa on sera lancé en février, à des na on des
Collec vités locales de toute la France.
Un objectif : leur proposer de venir partager leurs expériences positives et constructives dans le domaine du
Numérique éducatif !

LE CHATEAU DES COMTES DE FOIX : UNE NOUVELLE OFFRE CULTURELLE ET TOURISTIQUE DES JUIN 2019
8 millions d’euros financés par l’Europe, l’État, la région Occitanie
et le Conseil Départemental de l’Ariège sont investis dans le
renouveau du Château des Comtes de Foix. Un projet ambitieux
initié par le Département qui a pour objectif de proposer au
grand public une nouvelle offre culturelle et touristique.
Classé en 1840 parmi les premiers Monuments Historiques, le
Château de Foix accueille chaque année quelques 90 000
personnes. Des visiteurs de plus en plus avides d’interactions et
qui souhaitent apprendre en s’amusant.
Grace à ce renouveau du Château de Foix, l’époque médiévale va
se vivre pleinement au travers de l’histoire des Comtes de Foix.
Dès son arrivée, chaque visiteur se verra doté d’un compagnon
de visite (smartphone équipé d’un casque) qui lui délivrera, au
gré de ses envies, des contenus audio et numérique (disponible
en français, anglais, espagnol, catalan, allemand et néerlandais).

2

Dès le mois de juin, les 2 000 m de l’ancien Palais des Gouverneurs, situé au pied du Château, accueillera le
nouvel espace muséographique o la modernité, le ludique et l’interactif seront les maîtres mots.
Chacun pourra y découvrir le Moyen-âge à son rythme grâce à des jeux, des contenus interactifs, des
reconstitutions et de la réalité augmentée et ceci de l’An Mil à l’accession au trône, en 1607, du dernier Comte
de Foix, Henri IV.
Le visiteur aura également la possibilité de s’asseoir à la table du seigneur des lieux et de faire un selfie sur son
trône.
ème
Sur le rocher, le Château retrouvera son faste d’antan avec un intérieur totalement revu. La vie au XIV siècle
du temps de Gaston Fébus et de sa cour y sera reconstituée. Chaque pièce qu’il s’agisse de la grande salle
d’apparat, de la chambre du Comte, de la salle des armes, du scriptorium ou bien encore du cachot va
retrouver son aspect d’origine et ses odeurs.
l’extérieur, les visiteurs pourront découvrir et manier les machines de guerre ou de construction de l’époque
à l’échelle 1 : trébuchet, treuil à tambour, pierrière... autant d’ingénieuses inventions qui ont permis au
Château de rester dans l’Histoire.
Pour parfaire cette immersion médiévale, des personnages tout droit venus du Moyen-âge proposeront aux
visiteurs, dans le Château ou sur les terrasses, de par ciper à des ateliers de maniement des armes, à tailler la
pierre, à forger...
Enfin, ce renouveau du Château de Foix s’accompagnera d’une nouveauté de taille dès juillet prochain : un
Escape Game médiéval perme ra aux plus joueurs de par r à la recherche du Trésor des Cathares ».
INFORMATIONS
www.sites-touristiques-ariege.fr
05 61 05 10 10
TARIFS
Gratuit pour les moins de 5 ans
Adulte : 10,20 €
Enfant et jeune de à 18 ans : 6, 0€
Étudiant : 8€
Pass famille (2 adultes, 2 jeunes) : 32€
HORAIRES
Ouverture juin 2019
©S.Meurisse/ADT09
Du 2 juin au 6 juillet : 10h à 18h
Du 7 juillet au 31 août : 10h à 1 h (fermé le 30/08)
Du 1 septembre au 11 novembre : 10h à 18h
Du 12 novembre au 31 décembre : week-ends et vacances scolaires (hors 2 et 31 12) 10h à 17h

L’ARIEGE, TERRITOIRE D’ENTREPRISE
L’ensemble des partenaires de l’emploi et de la formation se mobilise autour de tout projet d’implantation
d’entreprise pour répondre aux besoins en main d’œuvre, d’un coût de plus de 1 % inférieur à la moyenne
régionale.
De nombreuses aides à finalité régionale ou exonérations (ZRR, BER), peuvent aussi être mobilisées sur tout
projet de création ou de développement d’entreprise.
L’Ariège dispose également de solutions d’implantation en matière de foncier et d’immobilier d’entreprise :


3 Zones d’Activités d’Intérêt Régional (ZIR), représentant 125,8 ha viabilisés, dont 53,27 ha
immédiatement disponibles :
o ZA GABRIELAT (Pamiers),
o PARC TECHNOLOGIQUE DELTA-SUD (Verniolle),
o ZA DE PITARLET (Prat-Bonrepaux)



11 Zones d’Activités d’intérêt local, réparties sur tout le territoire, représentant 152,67 ha, dont
45,72 ha immédiatement disponibles
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4 Pépinières d’entreprises :
o CAP DELTA (Verniolle)
o CAP MIRABEAU (Lavelanet)
o CAP COUSERANS (Saint-Lizier)
o CAP BELLISSEN (Foix)



3 Hôtel d’Entreprises :
o Hôtel d’Entreprises Delta Sud (Verniolle)
o Hôtel d’Entreprises La Coume (Lavelanet)
o Hôtel d’Entreprises d’Auzat Vicdssos (Auzat)



1 Bourse de l’immobilier d’entreprises : http://www.boursimmo-entreprise09.fr



1 Atlas des parcs d’activités de l’Ariège : http://www.atlas-zonesactivites09.fr

Son foncier, viabilisé, est jusqu’à 30 fois moins cher que dans d’autres territoires péri-urbains et présente une
accessibilité à la métropole régionale toulousaine sans contrainte de circulation.

DE NOMBREUSES FILIERES D’ACTIVITE
Agro-industrie :

Charcuterie CAZAUX, Confitures & Traditions, 3I NATURE, COPYR (Confiture des
Pyrénées), Fromagerie FAUP, Philippe FAUR (Glacier), KERIMEL, Muriel
GUILLAUMON (Miels Aromatisés).

Aéronautique :

AUBERT & DUVAL, GARDNER AEROSPACE, RECAERO, CMA INDUSTRY, SABART
AEROTECH, MKAD, PREMETEC, MECAPREC, TARAMM.

Automobile :
Electronique :
Logistique :
Métallurgie :
Biotechnologie, Chimie :
Bois :
E-commerce :

CONTINENTAL AUTOMOTIVE, JOHNSON CONTROL FABRICS.
ARIA ELECTRONIQUE, MINCO EUROPE.
DENJEAN LOGISTIQUE, SUBRA TRANSPORTS, KIRMANN-SETAK, TRANSPORTS
MATHIEU.
FORGES DE NIAUX, ROCHET, CHAUDRONNERIE MECANIQUE ARIEGEOISE.
BIOMERIEUX, GENIBIO, MARION TECHNOLOGIES, IMERYS TALC LUZENAC,
PRAXAIR PHP, PEINTURE MAESTRIA, COLORIS PRODUCTION, MAP, MAPAERO.
BOIS ARIEGEOIS, MENUISERIES ARIEGEOISES.
CHRONOLOISIRS, NATURA MUNDI, TELEMARK.

LE TRES HAUT DEBIT DEPLOYE SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Le déploiement du réseau Internet à Très Haut Débit se poursuit dans le département de l’Ariège. Portée par le
Conseil Départemental, l’initiative prévoit l’équipement des quelques 100 000 lignes éligibles d’ici à 202 .
Parallèlement à la première phase de déploiement de la fibre optique (2018-2020), le délégataire de service public,
Ariège THD, a mis en œuvre des formations qualifiantes à destination des futurs salariés des entreprises retenues
pour assurer la bonne marche des opérations.
En octobre 2018, une session dédiée aux postes de « monteurs câbleurs » et une autre consacrée aux
« techniciens bureau d’étude » ont débutées dans les locaux de l’Institut de Formation Consulaire Ariège Pyrénées.
Au sortir de ces formations, les professionnels disposeront des connaissances nécessaires à l’exercice de métiers
au savoir-faire recherché. L’emploi comme effet induit du THD, c’est aussi ça l’ambition du Département de
l’Ariège.
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L‘AGENCE ARIEGE ATTRACTIVITE
Depuis décembre 2017, l’Ariège compte un nouvel acteur économique de la vie locale : l’Agence Ariège
Attractivité (prononcez « Triple A »).
Créée à l’initiative du Conseil Départemental de l‘Ariège et dans le cadre de la loi NOTRe, AAA affiche des
objectifs la solidarité territoriale. Elle est ainsi l’interlocutrice de celles et ceux qui, quelle que soit l’ampleur de
leurs projets ou le domaine dans lequel ils se développent, souhaitent s’installer, créer, développer une activité
dans le département. En un mot, faire connaître le territoire et faire simple pour accompagner les porteurs de
projets.
L’agence Triple A » regroupe la Région Occitanie, le Conseil Départemental de l’Ariège, la communauté
d’agglomération et les communautés de communes de l’Ariège, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, la
Chambre d’Agriculture, l’agence régionale AD’OCC, l’Agence de Développement Touristique Ariège-Pyrénées,
le Parc Naturel Régional, et aussi des entreprises et des acteurs de la vie économique aussi divers que les
entreprises industrielles Recaero et Auber&Duval, le groupe Unimag Fauré ou l'entreprise d'insertion IRISSE.
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CONTACT PRESSE
Conseil Départemental de l’Ariège
Direction de la Communication
05 61 02 09 77
comdir@ariege.fr
Agence la Cerise
05 31 98 57 72
agence@agencelacerise.com
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