
AGENDA 21 atelier Alimentation 
Compte rendu de la réunion du 28/ 05/2015 

Présents le 28/05/15: 
Cyril MARTINIE, Anne-Laure BOUILLET, Valérie DE COUX,  

Excusés : Céline ARMENGAUD, Philippe FRANCHINA 

Ordre du jour 

Les Incroyables comestibles : 1er bilan et perspectives 

Les actions contre le gaspillage alimentaire 

1) Les incroyables comestibles 
 

La plantation sur le site du quartier des Vignes (croisement rue des Pyrénées/rue de 

l’Aubisque) a eu lieu comme prévu le 14 mai et s’est très bien déroulée. Le seul regret : très 

peu d’habitants du quartier étaient présents (en dehors des élus du quartier…), malgré les 

200 flyers distribués. Depuis les plants se développent, ils sont arrosés régulièrement (1 

remplissage de citerne par semaine), et il n’y a pas de dégradation du site. Quelques 

affichages ont été abîmés par la pluie (prévoir une meilleure plastification la prochaine fois). 

Un stand d’information a été tenu sur le marché le 16 mai afin de faire connaître le 

projet. De nombreuses personnes se sont arrêtées et se sont montrées intéressées même si 

nous n’avons pas de retour par mail pour le moment. Opération à renouveler pour faire 

connaître le projet. 

Dans le même but, le responsable des « Incroyables Comestibles France » (J.M. Herbillon) 

propose d’intervenir dans une réunion publique si nous le souhaitons. 

Une interview a été donnée à la radio de la Save qui nous a contacté suite à l’article paru 

dans La Dépêche. 

Un article paraîtra dans le Fonsorbais de juin. 

Les perspectives : 

Nous envisageons d’étendre le projet au printemps prochain au pied d’habitats collectifs. Un 

premier repérage a été fait : Les lavoirs (Colomiers Habitat), La résidence Georges Réal (près 

de l’église), la résidence au bout du chemin Marial (arrivée sur la route de Fontenilles), Les 

immeubles face à l’Intermarché.  

Dans tous ces cas il faudra vérifier l’appartenance de la parcelle visée à la commune (ou 

voir avec le bailleur social), contacter les conseils de quartier concernés et prendre contact 

avec les habitants. La question de l’accès à l’eau sera déterminante car il n’est pas 

envisageable de mettre des citernes sur tous les sites.  



2 autres sites envisagés initialement (Cantelauze et Trépadé) pourront également être 

relancés au printemps prochain. 

2) Les actions contre le gaspillage alimentaire 
Rappel : journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire : jeudi 16 octobre 2015 

- Questionnaire Gaspillage alimentaire 

Un questionnaire sur le gaspillage alimentaire avait été initialement envisagé, mais il nous 

semble plus efficace, afin de sensibiliser les Fonsorbais au gaspillage alimentaire,de le 

transformer sous la forme d’un jeu/test d’autoévaluation (ex :  « Quel gaspilleur je suis ? » ->3 

profils…), à paraître dans le fonsorbais de la rentrée. 

- En parler avec le service Communication 

 

- Animation Disco-soupe 

Sur le marché, le 18 octobre, à partir de fruits et légumes invendus.  

- Voir l’organisation avec Thierry Louzon. 

- Contacter les commerçants pour récupérer les invendus (Primo-terroirs…) 

- Prévoir l’animation musicale 

- Prévoir le matériel 

 

- Actions CAM  

 

- Contacter la chargée de mission développement durable de la CAM pour savoir si 

des actions CAM sont envisagées dans le cadre de la journée nationale anti-gaspi 

(en particulier une animation compost qui pourraitse tenir sur le marché le même 

jour que la disco-soupe) 

 

- Actions pédagogiques à destination des scolaires et des Fonsorbais. 

Proposer des films sur le thème du gaspillage alimentaire aux écoles de Fonsorbes (ex : Nos 

enfants nous accuserons ; J.P.Jaud ;2008 ;  Supersize me) 

- Voir Christine Lacoste pour en parler 

- Contacter l’association l’Atelier 

 

Prochaine réunion jeudi 9 juillet18h 

Ordre du jour : 

Le gaspillage alimentaire : actions à mener (questionnaire / journée anti-gaspi) 

Point sur les Incroyables Comestibles 

L’amélioration des repas de la cantine scolaire 

 



 


