
AGENDA 21 atelier Alimentation 
Compte rendu de la réunion du 10/ 09/2015 

Présents le 10/09/15: 
Cyril MARTINIE, Anne-Laure BOUILLET, Céline ARMENGAUD, Martine VITET, Valérie DE COUX,  

Excusé : Philippe FRANCHINA 

Ordre du jour 

Les Incroyables comestibles : Bilan été 2015 et perspectives 2016  

La journée nationale contre le gaspillage alimentaire : animations du 10/10/15 

Points divers 

1) Les incroyables comestibles 
 

Point sur le site pilote du quartier des Vignes au 10/09 : les plants sont en bon état et les 

légumes ont été récoltés pendant l’été. En revanche la citerne a été dégradée : 

introduction de terre et branchages à l’intérieur gênant l’écoulement de l’eau, manette 

d’ouverture cassée. Elle nécessitera une bonne révision d’ici l’été prochain… Ce bilan 

renforce la décision d’étendre le projet sur des sites ayant un point d’eau. 

Les perspectives : Extension au printemps 2016 aux sites listés dans le compte-rendu 

précédent, en particulier au sein des résidences des lavoirs et du château d’eau dans le 

cadre d’un partenariat avec Colomiers habitat (à relancer mars 2016) 

2) La journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

- Questionnaire Gaspillage alimentaire 

Diffusé dans « le fonsorbais » de septembre. Son but est d’informer et de sensibiliser les 

Fonsorbais à cette question et d’annoncer l’animation sur le marché du 10/10. 

 

- Animation Disco-soupe/ atelier compost (voir description CR précédent) 

Cette animation se tiendra dans la salle d’expo ou à l’extérieur si le temps le permet.  

- Les fruits et légumes pour la soupe seront récupérés auprès des commerçants 

fonsorbais et auprès des commerçants présents sur le marché.  



- Le matériel nécessaire pour la cuisine sera fourni par « Du local dans le bocal », 

entreprise fonsorbaise.Les gobelets pour servir la soupe pourront être récupérés 

auprès d’élémen’ Terre. 

- Un « atelier compost » fourni par la CAM est prévu (Il n’est malheureusement pas 

sûr que des composteurs puissent être mis à disposition des Fonsorbais ce jour là 

pour des raisons de disponibilité)  

- Une animation musicale est prévue. 

- Eventuellement animation audio visuelle dans la salle d’expo (photos/films) à 

définir. 

 

- Voir la question des normes de sécurité (bonbonnes gaz) 

- Commander tables (2), chaises, barrières, bacs poubelle auprès des ST 

- Commander 2 bonbonnes de gaz ménager 

- Démarcher les commerçants fonsorbaiset les commerçants du marché la semaine 

précédentepour récupérer les légumes 

- Communiquer : affiches à disposer sur le marché , tracts… 

 

- Sensibilisation au gaspillage auprès des collégiens 

Le SMPE a des bacs à pain transparents qu’il peut prêter pour installer au collège (Cette 

action peut être décalée dans le temps en fonction des disponibilités), ainsi que des DVD. 

- A voir avec le principal et le club environnement du collège  

- Se renseigner auprès du SMPE pour la réservation et le transport 

 

- Projection de film sur le gaspillage alimentaire 

Action non finalisée à ce jour. Filmpossible : « Taste the waste » 

- Voir si on peut projeter au cinémade Fonsorbes et à quelles conditions 

3) Points divers 
 

- Développer l’offre « Bio » et « de proximité » sur Fonsorbes 

Sur le marché du samedi un producteur de farines « Bio » pourrait venir 1fois/mois. 

Devant la difficulté d’avoir des commerçants « bio » ou locaux sur le marché du samedi on 

peut essayer de se rapprocher du « drive fermier toulousain »,  initié par la chambre 

d’agriculture de Toulouse (vente en ligne et déjà 5 points de distribution sur la région 

toulousaine) 

- Distribuer les surplus de production des potagers privés 

De nombreux Fonsorbais ont des surplus de production l’été qu’ils peinent parfois à écouler. 

On peut imaginer pour l’été prochain un partenariat avec le CCAS ou des associations pour 

récupérer ces surplus. 

 



- Serre à Cantelauze 

 Il y a une serre à Cantelauze derrière la station d’épuration. On peut peut-être y monter un 

projet maraîcher et y employer du personnel communal (à étudier) 

 

Prochaine réunion jeudi 8 octobre18h 

Ordre du jour : Journée anti-gaspi du 10/10 

 

 


