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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Opération « Filière locale durable » 
 

 
Le jeudi 29 mars, à l’occasion de l’opération « Filière locale durable » qui devient désormais une réalité opérationnelle 
pour tous les consom’acteurs, Patrick Pujol, Maire de Villenave d’Ornon et vice-président de Bordeaux Métropole, se 
rendra sur le site de la société Tradition et Terroir du Sud-Ouest [Dernier industriel charcutier de Gironde encore en 
activité, elle a été créée après la seconde guerre Mondiale aux Capucins et est présente sur la commune depuis 2010]. 
Monsieur le Maire, accompagné de représentants de Bordeaux Métropole, visitera les ateliers de production en 
charcuterie régionale. 
 
A cette occasion, la société présentera pour la première fois dans le département, la mise en place d’une filière animale 
locale et écologiquement responsable, garantissant la mise en œuvre effective du concept « de la fourche à la 
fourchette » dans des conditions de sécurité alimentaire parfaitement maîtrisées. L’alliance de plusieurs savoir-faire, la 
mutualisation de moyens et la volonté de plusieurs partenaires seront mise à l’honneur. 
 
L’ensemble de la filière d’élevage des départements de Gironde, des Landes, de Dordogne et du Lot et Garonne, la 
coopérative Expalliance (Groupe Tradisud) et l’abattoir de Bazas (unique en Gironde), a contractualisé un partenariat 
durable garantissant une juste rémunération équitable aux éleveurs de la région et non soumise aux cours du marché 
afin d’assurer des approvisionnements locaux et de qualité à Tradition et Terroir du Sud-Ouest. La société, certifiée 
ISO22000 en mai 2014, prépare aujourd’hui sa certification IFS sur l’ensemble de ses ateliers de transformation de 
viandes et apporte son sérieux et la garantie d'une sécurité alimentaire optimale. 
 
Depuis 2017, Tradition et Terroir du Sud-Ouest est accompagnée pour faire face à sa croissance et à son implication 
grandissante dans le tissu économique et environnemental régional, par Aquiti Gestion, Expanso Capital et PassionFroid 
S.O. qui a monté un atelier de pièçage de viandes à destination de la restauration commerciale et collective. 

Déroulé de la matinée : 
-       9H : Accueil café-viennoiseries 
-       9H30 : Présentation de la filière, des acteurs et du déroulé de la journée 
-       10H : Visite des ateliers de charcuteries 
-       11H : Visite des ateliers de pièçage de viandes 
-       12H : Compte rendu et synthèse  
-       12H15 : Dégustation des spécialités charcutières et des viandes régionales au restaurant Le chai d’Ornon | 17 place 
de Courréjean à Villenave d’Ornon | en présence des dirigeants de la coopérative Expalliance, de la société Tradition & 
Terroir du Sud-Ouest et du groupe POMONA. 

Contact organisation : Carlos Revenga | 05 56 77 10 45 | 06 83 11 85 95 | carlosrevenga@ttso.fr 
TRADITION & TERROIR du SUD-OUEST | 9 chemin Touton | Villenave d’Ornon | www.traditionetterroir.fr 
 
 
 

 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon 
 

Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon 
service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39
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