
AGENDA 21 atelier Alimentation 
Compte rendu de la réunion du 27/11/2014 

Rappels 
L’atelier Alimentation a été mis en place suite à la réunion publique de présentation de 

l’Agenda 21 le 18 septembre dernier .  C’est un atelier participatif composé de fonsorbais 

volontaires et d’un élu référent.  

Son objectif est de réfléchir, développer , mettre en place et informer sur les actions 

concernant l’alimentation dans le cadre de l’AGENDA 21 de Fonsorbes. 

Présents le 27/11/14: 
Anne-Laure BOUILLET, Céline ARMENGAUD, Cyril MARTINIE, Lionel HIGNARD, Valérie DE COUX 

Pistes de travail 

1) Développer l’offre en matière d’alimentationbio et de proximité sur la 

commune. 

Sur le marché de plein vent : 

Constat : Pas d’offre en alimentation biologique, et peu de producteurs locaux. Afin 

d’élargir l’offre et de promouvoir ce type d’alimentation dans le cadre du développement 

durable, les actions suivantes vont être menées afin d’essayer de trouver des producteurs : 

- Contacter  les producteurs locaux. 

- Contacter la Fédération agricole bio Midi-Pyrénées) 

- Faire un état des lieux de la production agricole sur Fonsorbes 

En montant une AMAP(Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) 

Constat : DesAMAP existent sur Fontenilles et Saint-Lys auxquelles des fonsorbais sont 

adhérents. Une AMAP sur Fonsorbes risquerait de leur nuire. 

Une enquête pourrait être menée via le site internet de la Mairie ou le bulletin 

municipal  pour évaluer la pertinence du projet. Une réunion publique sur le développement 

d’une AMAP pourrait également âtre organisée. 

En créant une structure type « La ruche » 

Fonctionnement de ce type de structure : Les commandes  d’aliments sont faites via 

un site internetdédié à la ruche, et livrées à une date et dans un lieu précis où les producteurs 

et consommateurs se retrouvent. Une telle structure existe à Colomiers.  

- Aller voir le fonctionnement de cette structure qui a lieu le jeudi à 17h30 toutes les 2 

semaines, salle Léo Lagrange à  Colomiers. 



2) Développer l’exemplarité de la mairie en matière de consommation 

éco-responsable 

Il serait souhaitable que la Mairie soit exemplaire en matière d’approvisionnements 

alimentairespour les apéritifs et festivités (préférences aux produits locaux, abandon des 

gobelets plastiques…) 

Cette exemplarité pourrait ultérieurement être proposée au Comité des fêtes et aux 

associations 

- Faire un état des lieux des pratiques actuelles afin d’évaluer la faisabilité du 

changement en terme de coût et de volume 

3) Agir sur la restauration collective (écoles/collège/lycée) 

La restauration collective dans les établissements scolaires ne dépend pas directement de la 

mairie, mais concerne de nombreux fonsorbais, il nous paraît donc indispensable de nous y 

intéresser, et dans un premier temps de faire un état des lieux des pratiques actuelles. 

- Ecoles : Faire le point sur les actions prévues dans l’AGENDA 21 de la CAM:  

Action 17 : Poursuivre les achats éco-responsables dans la restauration. 

Action 18 : Limiter le recours aux barquettes jetables dans la restauration. 

- Collège : Rencontrer le principal, Mr Salamero 

- Lycée :Voir avec Mme Chemin, documentaliste, qui centralise les actions AGENDA 

21 mises en place au lycée, ou l’intendante du lycée. 

4) Mettre en place le projet citoyen incroyables comestibles 

Le document de présentation du projet est joint au CR.  Le projet pourrait être mis en place 

en liaison avec les conseils de quartier, avec l’aide des services techniques, et le soutien 

éventuel du Cercle des fontaines (Jardiniers de France)et de pépiniéristes pour « sponsoriser » 

les plantations. 

Dans un premier temps il faut définir les lieux ou pourrait démarrer l’opération. Certains lieux 

ont déjà été repérés dans le document de présentation. Afin d’avoir de la visibilité, et dans 

un souci de pédagogie, il est envisagé de démarrer à proximité des écoles. On pourraitt 

envisager dans un second temps de faire des plantations à l’intérieur des écoles (en 

partenariat avec les enseignants) 

- Repérer les lieux des plantations et vérifier leur appartenance à l’espace public. 

 

5) Actions pédagogiques 

Des actions d’information des fonsorbais pourraient être organisées sur le développement 

durable et particulièrement l’alimentation (projection de films en salle de cinéma ; animation 

sur le compost, projet « poule » …) 

 

Prochaine réunion jeudi 15 janvier 18h 

Ordre du jour : 

point sur les actions + piste 6 : Lutter contre le gaspillage alimentaire 


