
Nourrir la Ville 
Pour une transition agricole et alimentaire 

sur l’aire urbaine toulousaine 
 

Nos objectifs 

Initier et accompagner des démarches structurantes ou pilotes pour 
redynamiser la production agricole sur l’aire urbaine toulousaine. 

Répondre aux besoins non pourvus en matière de production et 
d’approvisionnement en produits frais bio et locaux (notamment légumes 
et fruits). 
 

Nos valeurs 

Développer une agriculture BIO et LOCALE, répondant aux enjeux du 
21eme siècle : santé, préservation de la biodiversité, structuration de 
filières, citoyenneté. 
 

Nos compétences 

Ensemble nous proposons un éventail de compétences multiples et 
complémentaires :  

- aménagement et portage foncier  
- test d’activité 
- accompagnement à la création et transmission d'activités agricoles 
- formation  
- conseil technique et économique aux agriculteurs 
- accompagnement aux changements dans la restauration collective, dans la 

logistique-approvisionnement, sur les territoires 
- structuration de filières 
- financements solidaires 

 

“Nourrir la ville” est un collectif regroupant les associations et sociétés 
coopératives d’intérêt collectif : ADEAR 31, ERABLES 31, Terre de 

Liens, CIVAM 31, Le 100e singe, Jardins de Cocagne 31, toutes 
actives et ancrées sur la Haute Garonne et l’aire urbaine toulousaine. 
 

 
 

 

  

 



 

Des compétences multiples et complémentaires  

au service de vos projets 
 

Vous êtes … 

- porteur-se de projet en 
agriculture 

- agriculteur-trice 
- une collectivité locale 
- un établissement RHD 

(privé/public) 
- une association de parents 

d’élèves ou autre 
- citoyen consomm'acteur 
- une entreprise 
- propriétaire terrien 

 

… Nous vous accompagnons pour : 
- évaluer vos besoins / comprendre 

ceux de vos partenaires ou clients 
- passer de l’idée au projet 
- tester votre activité 
- vous former, expérimenter 
- réaliser une étude de faisabilité, 

étude d’opportunité, de 
dimensionnement technico-
économique 

- identifier et réunir les acteurs et 
partenaires à mobiliser dans le 
projet 

 

 

Production agricole 
- trouver et mettre à disposition du foncier 

- développer des compétences techniques ou commerciales 

- s'installer : créer, reprendre ou s’associer 

- se diversifier, envisager de nouveaux débouchés 

- financer des investissements, mobiliser des aides 

 

Dynamiques du changement 
- accompagner et former les acteurs de la restauration collective 

- mettre en place de nouveaux process 

- sensibiliser les consommateurs au « local et Bio » 

- impliquer les citoyens (économie solidaire, veille foncière...) 

- créer du lien et faire réseau au sein des territoires en partant des questions 
d'alimentation 

 

Approvisionnement et contractualisation 
- mettre en relation des producteurs et des acheteurs et les aider à contractualiser 

- penser la logistique, mutualiser les moyens 

- structurer une filière 

 



Des réalisations, des projets... 
 

“Introduire des produits bio et locaux au sein de la restauration collective”  

Depuis 2015 ERABLES 31 accompagne la mairie d’Aucamville pour introduire des produits bio et 
locaux au sein de sa restauration collective. La première étape de ces accompagnements consiste 
à convaincre que ce projet est possible : de manière pérenne et sécurisante. Un état des lieux est ensuite 
effectué afin de formuler un plan d’actions en fonction des possibilités et des objectifs souhaités par la 
collectivité. Pour Aucamville l'objectif était de 20% de bio en 1 an à coût constant et il a été plus qu'atteint 
puisqu'au bout de 6 mois, les 20% de bio étaient effectifs et le coût des repas a même diminué. 
Ce projet a permis de créer une dynamique collective autour du projet (élèves, parents d’élèves, 
collectivités…). 

 

“Un projet alimentaire territorial qui réponde aux enjeux du territoire”  

Parce qu’elle rassemble l’ensemble des catégories d’acteurs de la filière agro-alimentaire, ERABLES 31 a 
été à même de réunir l’ensemble des acteurs et partenaires de la Communauté de Communes Pyrénées 
Haut-Garonnaises pour travailler à la préfiguration d’un projet alimentaire territorial qui réponde 
aux enjeux du territoire. Les projets alimentaires territoriaux s’appuyant sur un diagnostic partagé 
par les acteurs locaux, en 2017 l’animation de ce projet par ERABLES 31 a permis de poser les bases 
d’un premier état des lieux du territoire vis-à-vis des multiples enjeux visant l’alimentation. Pour donner 
suite à cet état des lieux, deux sessions d’ateliers de travail et de propositions ont été organisées avec 
l’objectif de proposer un plan d’actions concrètes (ex : organisation et animation par ERABLES 31 d’un 
défi famille à alimentation positive) 

 

“Une plateforme logistique et commerciale pour les maraîchers du 31” 

Afin de contribuer à la structuration de la filière maraîchère bio et locale, en s’appuyant sur les Jardins 
du Volvestre, Cocagne Haute-Garonne travaille actuellement à l’installation d’une plateforme 
logistique et commerciale, “le relais cocagne”, destinée à stocker, préparer, transformer, 
commercialiser et livrer des fruits et légumes bio auprès des magasins et des cantines du département. 

 

“Des citoyens impliqués dans la reconquête maraîchère” 

5 ha achetés avec l'épargne et le don citoyen via Terre de Liens à Gragnague (15 km de Toulouse), 
symbole d'une reconversion de terres céréalières irrigables vers la production légumière de proximité. 
Des bénévoles “veilleurs de terre” sont aujourd’hui mobilisés pour repérer des terres disponibles et 
favoriser leur mise en projet. L’objectif est de sanctuariser à l’échelle de l’aire urbaine les terres fertiles 
et irrigables pour développer la production maraîchère biologique. 

 

“Un dispositif dédié au test d'activité pour l'activité maraichère »  

L’Espace Test Agricole du 100e Singe facilite l’installation de nouveaux agriculteurs par le portage 
d’activité d’entrepreneurs agricoles dans un cadre sécurisant pour l’ensemble des parties 
prenantes, de l’entrepreneur au propriétaire terrien (collectivité, entreprise, citoyen). En janvier 2019, 
ce dispositif accueille 4 entrepreneurs à l’essai en maraîchage, et plantes aromatiques et médicinales.  

 

“Je suis porteur de projet et je veux m’installer en Haute-Garonne”  

En 2018, l’ADEAR 31 a accompagné Mélanie qui veut s’installer en maraîchage autour de Toulouse. 
L’ADEAR s’est penchée sur son projet personnel (statuts, foncier, chiffrage, etc.) et sur son projet 
d'association via le dispositif CEFI (contrat emploi formation information, dispositif du conseil régional). 
L’association a ainsi accueilli près d’une centaine de porteurs de projet en 2018. Elle les accompagne sur 
le plan technique, social, économique, foncier et administratif en favorisant la mise en relation avec les 
acteurs du territoire (agriculteurs, élus, commerces, structures agricoles). 

  



ADEAR 31 / L’Association de Développement de l’Emploi Agricole et Rural de Haute-
Garonne est une structure membre du réseau national FADEAR. Nos principales actions dans 
le 31: l’accompagnement à l’installation et à la transmission agricole, la formation des paysans 
et des futurs paysans, la sensibilisation du public sur les questions d’agriculture paysanne à 
travers des visites de ferme et des rencontres débat, la mise en relation d’acteurs du territoire. 
adear31@gmail.com / 06 42 29 82 06 / www.jeminstallepaysan.fr 

 
ERABLES 31 / ERABLES 31 (Ensemble pour représenter l’agriculture biologique, locale, 
écologique et solidaire) est une association membre de la Fédération nationale de l’agriculture 
biologique FNAB. Elle a pour objectif de représenter les producteurs bio et de fédérer les 
attentes des citoyens et acteurs de la filière bio. Ses principales actions sont autour de la 
production agricole (accompagnement technique et structuration de filières), des dynamiques 
territoriales agricoles (restauration collective, projets alimentaires de territoire) et de la 
communication autour de l’agriculture biologique. 
erables31@bio-occitanie.org / 05 34 47 13 04 / www.erables31.org 

 
Le 100e Singe / Le 100e Singe est un Tiers-Lieux situé en périphérie toulousaine 
(Belberaud) oeuvrant sur les enjeux de mutation du rapport au travail, de lien social et la 
réintroduction d’une agriculture sobre et durable en ville et périphérie urbaine. Un lieu unique 
en France qui propose : 

- une structure de conseil et accompagnement pour les collectivités sur les enjeux de 
l’agriculture urbaine et des nouvelles formes de travail 

- une structure de portage juridique et formations techniques favorisant l’implantation 
durable d’entrepreneurs agricoles = Espace test agricole fixe et en archipel.  

Le 100e Singe est membre du CA du Réseau National des Espaces Tests Agricoles (RENETA) 
lecentiemesinge@gmail.com / 07 69 15 51 72 / www.le100esinge.com 

 
Cocagne Haute-Garonne / Cocagne Haute Garonne est un groupement solidaire de 
5 organismes qui œuvrent ensemble à l’emploi et à la qualification de personnes en difficulté 
et au développement d’une économie écologique de proximité. Elle s’appuie principalement sur 
la production maraîchère sur 15 ha et la vente hebdomadaire de 1000 paniers de légumes 
biologiques par 3 coopératives d’intérêt collectif : les Jardins du Comminges, les Jardins du 
Volvestre, Les Jardins du Girou. 
contact@cocagnehautegaronne.org / 05 61 70 11 86 / www.cocagnehautegaronne.org 

 
Terre de Liens Midi-Pyrénées / TDL a développé une expertise sur les questions 
foncières agricoles (aménagement du territoire, volet foncier des transmissions et installations, 
économie solidaire…). Nous accompagnons les collectivités locales, les propriétaires fonciers, 
les agriculteurs et les porteurs de projets et les collectifs citoyens. Le réseau national Terre de 
Liens : un réseau de 19 associations régionales, une société foncière, une fondation reconnue 
d’utilité publique, 180 fermes. 
mp@terredeliens.org / 09 70 20 31 14 / www.terredeliens-midi-pyrenees.org 

 
CIVAM Haute Garonne / Les CIVAM (centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture 
et le milieu rural) sont des associations d’agriculteurs et de ruraux engagés dans le 
développement d’une agriculture et d’une alimentation durables. Le CIVAM 31 fédère et anime 
des démarches collectives d’agriculteurs(trices) et de ruraux et accompagne les territoires dans 
leurs politiques agricoles et alimentaires sur les sujets suivants : circuits courts, l’agritourisme, 
l’accueil social, la diversification, l’éducation à l’alimentation durable, la création d’activités. 
Civam31@outlook.fr / 05 61 97 53 41 / www.civam31.fr 


