
AGENDA 21 atelier Alimentation 
Compte rendu de la réunion du 26/ 02/2015 

Présents le 26/02/15: 
Anne-Laure BOUILLET, Céline ARMENGAUD, Cyril MARTINIE, Philippe FRANCHINA, Valérie DE 

COUX 

Ordre du jour 

 Points sur les actions en cours 

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

commune. 

Sur le marché de plein vent : 

 Le dossier de candidature pour le marché du samedi va être transmis aux 2 

maraîchères BIO qui sont installées à Saint Caprais. 

- Prévenir Thierry LOUZON de cette démarche.. 

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

éco-responsable 

Une association : ELEMENT’TERRE, installée au nord de Toulouse propose le prêt gratuit de 

gobelets en plastique lavables (et également de vaisselle)  moyennant une adhésion de 70 

euros/an (Martine VITET les a contacté). On peut aller les chercher à un point relais à 

Tournefeuille, mais la mairie peut également être un point de dépôt pour une petite quantité 

(<50).  

Les associations peuvent également emprunter des gobelets sur l’adhésion de la mairie. 

Le lavage est facturé (5cent si retour rincé, 10 cent si retour sale, 1€ moisi ou cassé). 

La mairie de SAMATAN est adhérente. 

- A discuter et à chiffrer 

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

Le questionnaire déjà utilisé pour connaître les pratiques au collège a été transmis à la 

principale adjointe du lycée qui doit le transférer à Mme PROUST, l’intendante du lycée, pour 

connaître les pratiques au lycée en matière d’approvisionnement local ou BIO. 

Cependant, les moyens d’action sur les établissements du second degré étant limités, et les 

demandes d’informations pouvant paraître intrusives (d’après l’expérience du collège),il 

nous semble intéressant d’envisager plutôt des actions ponctuelles en partenariat avec les 

établissements, sur des dates clés (par exemple le 16 octobre journée mondiale anti-gaspi, 

ou la semaine du goût).  



 

Point 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. 

4) Mettre en place le projet citoyen incroyables comestibles 

Le Cercle des Fontaines a été contacté pour participer au projet. Des réunions vont avoir lieu 

pour voir si on peut démarrer le projet ce printemps, avec quels plants, et organiser les semis. 

Les lieux qui sont proposés dans un premier temps sont : 

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

rue de l’Aubisque (quartier « Les Vignes ») 

- Du côté de Cantelauze, en bordure du petit bois et du parking (Quartier 

« Cantelauze ») (bien visible , à proximité de l’école et du collège). 

Au Trépadé, une plantation pourrait être faite à proximité du monument en hommage aux 

parachutistes (point d’eau à proximité)( A discuter) 

Au cas ou on pourrait démarrer ce printemps, Il faut commencer à penser à la 

communication (bulletin municipal, site mairie). 

- Discuter du projet et des lieux en Bureau Municipal (le 11/03 ?). 

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

les inviter à la prochaine réunion. 

- Rencontrer les responsables de la communication 

- Voir avec la CAM si on peut avoir du compost 

5) Agir contre le gaspillage alimentaire 

Une enquête auprès des commerçants par rapport aux invendus frais ou périssables nous 

semble intéressante mais peut paraître trop intrusive (à rediscuter). Par ailleurs il existe des 

sites commerciaux qui visent à la réduction du gaspillage alimentaire, et auquel les 

commerçants peuvent adhérer (« Optimiam »). 

Pour la journée mondiale anti gaspi (16 octobre),on peut envisager des actions d’animation 

sur le marché du samedi à partir de la récupération des légumes « moches » (censés être 

jetés). Exemple : « Disco soupe » (voir site gouvernemental) (Alternalys l’a fait à St Lys). 

Autres idées : enquête sur le gaspillage dans « Le fonsorbais » avant la semaine thématique / 

actions (en partenariat avec les enseignants) contre le gaspillage dans les écoles (peser les 

déchets…). 

Prochaine réunion jeudi 19 mars 18h 

Ordre du jour : 

La mise en place du projet « incroyables comestibles ».  

Les partenaires ( cercle des fontaines, présidents des conseils de quart ier concernés) sont 

conviés à la réunion.  


