
AGENDA 21 atelier Alimentation 
Compte rendu de la réunion du 15/ 01/2015 

Présents le 15/01/15: 
Anne-Laure BOUILLET, Céline ARMENGAUD, Cyril MARTINIE, Philippe FRANCHINA, Valérie DE 

COUX 

Ordre du jour 

1) Points sur les actions en cours 

2) Démarrage de l’action : Agir sur le gaspillage alimentaire 

Actions en cours 

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

commune. 

Sur le marché de plein vent : 

Constat : Difficulté à trouver des producteurs locaux ou bio disponibles le samedi 

matin (ils sont déjà sur d’autres marchés). Cependant 2 maraîchères sur Saint Capret (près 

de Grenade) démarrent une activité en maraîchage bio et cherchent des marchés.  

- Leur proposer de contacter Thierry LOUZON afin d’étudier la possibilité de venir sur 

les marchés du samedi et éventuellement du mercredi. 

Avec une structure type « La ruche » 

Les ruches qui existent dans le secteur (St Foy de Peyrolières et Colomiers) sont affiliées 

à la structure nationale « La ruche qui dit oui » qui propose une plate-forme internet de 

gestion des commandes. Un organisateur (association ou particulier) organise la ruche en 

local en contactant producteurs et consommateurs. Les commandes et le paiement se font 

via le site internet. L’organisateur et la plate-forme internet sont rémunéréespar un 

pourcentage sur les ventes (8 à 10% chacun). La charge de travail pour l’organisateur est 

évaluée à une dizaine d’heures par semaine. A Colomiers c’est une association, les 

locavores, qui gère la ruche. La livraison se fait dans un local mairie. A Ste Foy, c’est un 

particulier qui gère la ruche. 

- 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 

Concernant l’alimentation, les commandes de la mairie se font par l’intermédiaire d’un 

marché public :Commandes de produits alimentaires, avec 4 lots (épicerie / produits laitiers / 

boissons non alcoolisées / boissons alcoolisées). Ces produits servent pour le petit déjeuner 

qui est servi aux enfants à la garderie du matin, et pour les cérémonies diverses. Il peut 

également être fait appel à un traiteur, en liaison avec la CAM (cérémonies des vœux). Le 

budget global alimentation est évalué entre 15 000 et 20 000 euros.   

Par ailleurs d’autres achats alimentaires sont faits par le CCAS sur son propre budget (le repas 

des aînés par exemple qui est commandé à un traiteur). 

- Voir avec Madame Roig, qui s’occupe des appels d’offres, pour plus de précisions, 

et voir comment on peut favoriser les produits locaux et bio (le critère « local » est 

considéré comme discriminatoire au niveau des appels d’offre) 

- Faire un inventaire plus précis des commandes alimentaires et des fournisseurs. 

- Voit ce qui peut être proposé du côté de la vaisselle pour remplacer les gobelets 

et la vaisselle jetable. 

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

3 membres de l’atelier A21/Alimentation ont été reçus par Mme Le Druillennec, intendante 

du collège pour demande d’information sur la restauration au collège. 

533 repas sont cuisinés tous les jours sur place. Les menus sont établis par la chef de cuisine 

qui a également des compétences en nutrition. Le coût « alimentaire » d’un repas est de 

1euro75 en moyenne. Les fournisseurs sont en majeure partie sur la région mais il n’y a pas de 

garantie sur l’origine locale des produits.Une quinzaine de fournisseurs sont sollicités. 1 ou 2 

produits « bio » sont proposés par semaine (souvent des fromages), et 1 repas « bio » est 

proposé par an. La « semaine du goût » a lieu en octobre. 

Compte-tenu des contraintes budgétaires et des habitudes en place, il paraît difficile d’agir 

sur les approvisionnements. Néanmoins il existe une charte (Miam31) au Conseil Général qui 

préconise le local et le bio. 

On peut envisager de mettre en place des actions sur les déchets et le gaspillage, avec le 

club environnement du collège (tri des déchets et éventuellement compostage). 

Actuellement tout ce qui reste dans les assiettes part à la poubelle, cela représente 5 

containers de 200 litres par semaine. 

Points restant à traiter : 

- 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. 

- 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 

Un repérage des lieux d’implantation possibles a été fait. Il est proposé de commencer par 3 

ou 4 lieux bien visibles : 

- A l’entrée de Fonsorbes côté Plaisance, entre le cimetière et la RD632 ; 

- A la sortie de Fonsorbes, côté St Lys , le long de la RD632 au niveau de l’ancienne 

station service (boulangerie). 

- Au niveau du collège, la zone de séparation entre le parking et la route.  

- Du côté de la Béouzo, le terrain situé au croisement de la rue des Pyrénées et de la 

rue de l’Aubisque. 

Le collège (club environnement) est volontaire pour s’occuper des plantations à proximité et 

pour faire les semis mais ils auraient besoin d’une serre. Celle-ci pourrait être récupérée ou 

fabriquée avec l’aide du Cercle des Fontaines (Jardiniers de France). 

- Vérifier l’appartenance des terrains à l’espace public. 

- Voir avec le Cercle des Fontaine pour la serre et les semis. 

- Contacter les présidents des conseils de quartier concernés pour parler du projet. 

 

5) Agir contre le gaspillage alimentaire 

Point développé à la prochaine réunion.  

En attendant : 

- Se renseigner auprès des supermarchésfonsorbais (voir des autres commerçants : 

boulangeries,…)  pour savoir si les produits frais ou périssables proches des dates 

limites de consommation sont récupérés par des associations. 

 

Prochaine réunion jeudi 26 février 18h 

Ordre du jour : 

Agir contre le gaspillage alimentaire(suite)+ points sur les actions en cours 


