
AGENDA 21 atelier Alimentation 
Compte rendu de la réunion du 19/ 03/2015 

Présents le 19/03/15: 
Anne-Laure BOUILLET, Céline ARMENGAUD, Cyril MARTINIE, Valérie DE COUX, Mme DUCASSE 

(présidente conseil de quartier Les Vignes), Mr SERRE (président conseil de quartier 

Cantelauze) 

Excusé : Philippe FRANCHINA 

Ordre du jour 

Mise en place du projet « Incroyables comestibles » 

Point sur l’action « Gaspillage alimentaire » 

 

1) Incroyables comestibles 

Le projet est présenté aux présidents des conseils des quartiers concernés par les 

premières implantations :  

- Les Vignes, pour le terrain au croisement de la rue de l’Aubisque et du chemin des 

Pyrénées. 

- Cantelauze pour le terrain situé à proximité du bois et du parking école. 

Suite au bureau municipal du 11/03 un troisième lieu d’implantation à proximité du Trépadé 

pourra être rajouté ultérieurement. Il s’agit du terrain situé entre la salle Duffaut et le nouveau 

PEJ (ancienne maison Duffaut). Ce terrain présente l’avantage d’avoir un point d’eau. 

La question de l’arrosage et de l’approvisionnement en eau s’avère déterminante pour tous 

les participants. Il est décidé de prendre rendez-vous avec Monsieur TAULET(Services 

techniques/Espaces verts) afin d’étudier les possibilités (utiliser les compteurs d’eau « Espaces 

Verts », stocker l’eau sur place dans des réservoirs/containers qui seraient approvisionnés par 

les services techniques…) 

La rencontre avec Mr TAULET sera déterminante pour valider ou invalider les espaces retenus, 

et définir la participation possible des services techniques (panneaux/ clôtures/ compost, 

approvisionnement en eau) 

De leur côté, les présidents de quartier doivent réunir leurs conseils pour présenter le projet, et 

éventuellement envisager la communication au sein du quartier (panneau, flyers…). 

L’adhésion du quartier est indispensable à la réussite du projet. C’est la population du 

quartier qui fait vivre le projet une fois lancé. 

 

 



Un calendrier prévisionnel est ébauché : 

- 9 avril : délimitation des sites (16h30 Cantelauze (sortie école) /18h Les vignes) 

Un panneau annonçant l’implantation prochaine des incroyables comestibles sera 

planté sur place, et l’espace délimité à l’aide de piquets. 

- Courant avril : Apport du compost, travail de la terre. 

- Fin avril/début mai : 1ères plantations 

 

L’aspect « Communication » est abordé, il comprend : 

- Des panneaux d’information sur les sites d’implantation. 

- Une communication sur le site internet de la mairie, qui rende compte de 

l’évolution du projet. 

- Une communication sur « Le fonsorbais » du mois de juin. 

- Une communication éventuelle sur les panneaux lumineux. 

- Une communication sur le site des « Incroyables comestibles », avec représentants 

de l’atelier AG21, de la mairie, des quartiers (en tenue de jardiniers…) devant le 

panneau d’entrée de Fonsorbes (à définir). 

- Une présentation du projet en Conseil Municipal (le 27/04 ?) 

Un rendez-vous sera pris avec le service Communication pour en parler. 

Points restant à traiter : 

- Voir approvisionnement en compost (La saudrune ?), avec ou sans participation 

des services techniques 

- Définir les plantations( idées : radis, tomates, artichauts, vigne…) et les modalités 

(achats, collecte, sponsoring …) 

- Problème résiduel : les chiens errants (cloturer ? jardinière ?)) 

 

2) Agir contre le gaspillage alimentaire 

En vue de la semaine anti-gaspi en octobre (journée mondiale anti gaspi le 16 octobre), 

pour laquelle des animations sont envisagées, une enquête sur les pratiques des fonsorbais, 

via un questionnaire sur le gaspillage alimentaire, nous semble pertinente. Ce questionnaire 

pourrait éventuellement figurer dans « Le fonsorbais » de juin. 

- A discuter avec l’adjointe en charge de la Com et le service Com 

 

Prochaine réunion jeudi 23 avril 15h 

Ordre du jour : 

Point sur l’avancement  du projet « incroyables comestibles ».  

 


