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Cauvaldor et le chef Thierry Marx mobilisés autour du patrimoine culinaire 

En ce début d’année, Raphaël Daubet président de Cauvaldor accompagné par le vice-
président Dominique Malavergne et l’agence économique Cauvaldor Expansion, a 
rencontré le Chef Thierry Marx, en visite dans le Lot. L’objectif de cette rencontre était de 
mettre en place des actions pour valoriser le patrimoine culinaire du territoire de la 
communauté de communes. 
 
Raphaël Daubet a rappelé l’engagement de la communauté de communes dans la 
valorisation du territoire : paysages, art de vivre, gastronomie et productions locales sont 
de vrais atouts pour son attractivité.  
 
Le Bachelor du Thierry Marx Collège au lycée de Souillac contribue à cette valorisation. 
Créé en partenariat avec le Collège de Paris, Cauvaldor ainsi que l’agence économique 
Cauvaldor Expansion, ce Bachelor forme en alternance des élèves qui deviendront les 
chefs d’entreprise de demain, conscients des enjeux d’innovation et de responsabilité 
sociale et environnementale. La formation réunie tourisme et restauration : elle répond au 
développement de l’agritourisme et du « slow travel ». Cette année encore, les secteurs 
de la restauration et du tourisme rencontrent des difficultés de recrutement. Le Bachelor 
de Souillac a toutefois réussi à constituer une promotion d’élèves motivés, prêts à s’ancrer 
dans un territoire rural, à valoriser les circuits courts, le réseau d’artisans et de 
producteurs locaux. 
 
La collectivité, dont le Projet Alimentaire du Territoire a été récemment labellisé, s’attache 
également à valoriser les produits locaux : un travail sur la truffe du Quercy en causses et 
vallée de la Dordogne vient de démarrer. Le chef Thierry Marx, ardent défenseur du 
patrimoine culinaire, est prêt à soutenir ce projet. Pour lui il est urgent de protéger nos 
produits d’exception, par une appellation, un label...  
 
D’autres projets qui entrent dans la vision qualité de produits locaux du territoire et du chef 
sont en cours : un festival du goût qui se tiendra à Martel les 15, 16 et 17 avril, un futur 
annuaire des producteurs locaux du territoire de Cauvaldor…  
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