
A  PPEL A PROJETS 2017-2018

Programme National pour l'Alimentation

«     Rapprocher les consommateurs de la 
Métropole toulousaine des producteurs régionaux»

Résumé du Projet.

Le projet  s'inscrit  en continuité des actions de la  Métropole,  de maintien et  valorisation d'une
agriculture de proximité et durable. Porté par une charte agricole signée avec la CDA 31 en 2012,
par un PLUiH en cours avec des objectifs de préservation de l'agriculture et, par une implication
forte auprès du MIN, Toulouse Métropole souhaite consolider son projet agricole territorial autour
de l'axe structurant et fédérateur, qu'est l'alimentation. 
La  candidature  au  « PNA 2017/2018 »  propose  des  actions  opérationnelles  participant  de  la
construction d'un futur  PAT : actions alimentant  le diagnostic  partagé territorial  et  de sa future
gouvernance locale ; travail étayé d'une animation et cartographie d'acteurs.
Les actions conjointes, avec le Pays Porte de Gascogne traduisent la volonté des deux territoires,
engagés dans un Contrat  de Réciprocité,  de  coopérer  autour  d'un projet  commun agricole  et
alimentaire.

Le projet est sous maîtrise d'ouvrage de Toulouse Métropole.

Durée du projet

24 mois à compter de mars 2018.

Nombre de partenaires impliqués dans le projet  .

Nombreux (plus d'une cinquantaine), avec plusieurs niveaux d'implication et de contribution. Parmi
les principaux :

• pour les acteurs « Assistant » la Maîtrise d'Ouvrage (AMO) dans la conduite et l'animation
des actions du projet, potentiellement il pourra s'agir de l'Institut Urbain Food Network, de
Erables 31, de Terre de Liens, de SOLAGRO, de Synéthic et de l'antenne CDC « Territoires
et Conseils ». Tous ces acteurs ont été associés dans l'élaboration du dossier.

• les acteurs « cibles » des actions, les communes de Toulouse Métropole et du Pays Portes
de Gascogne (Gers) dans le cadre d'un accord de réciprocité signé en 2017 entre les deux
organismes. Les acteurs de la distribution / transformation / commercialisation en priorisant
ceux  des  carreaux  du  MIN.  Les  actions  de  sensibilisation  –  éducation  prioritairement
fléchées  sur  les  habitants  des  Quartiers  de  la  Politique  de  la  Ville.  Enfin  les
consommateurs/citoyens (par retombée des actions conduites),

• les partenaires associés qui  par leur positionnement  institutionnel  et  professionnel  sont
impliqués territorialement  dans les  sujets/projets  agricoles  et  alimentaires  (élus,  CA du
MIN, Chambres Départementales d'Agriculture, Conseils Départementaux 31 – 32, Conseil
Régional, associations professionnelles…)

Désignation des partenaires impliqués et précisions sur leurs contributions.

Identification, statut juridique et contribution de chacun des partenaires :



« Nature d'actions » Nom Statut Juridique
Contribution

acquise 
(Montant et Nature)

Contribution
envisagée 

(Montant et Nature)

Actions animation / 
coordination générale 
(cartographie 
d'acteurs et 
gouvernance locale)

IUFN Association
4 714 € 

(fonds propres à la
structure)

Sensibilisation des 
collectivités sur les 
enjeux de la 
restauration collective 

Erables 31
Association 

4000 €
temps charge de

mission 

Actions de 
structuration de la 
Restauration Hors 
Domicile en Occitanie

2400 €
temps charge de

mission 

Actions de 
sensibilisation Grand 
Public

4000 €
temps charge de

mission 

Définition des actions 
de coopération 
agricoles et 
alimentaire du Contrat 
de réciprocité 
Toulouse Métropole – 
Pays Porte de 
Gascogne

Territoires
Conseils

(antenne CDC)

Établissement
Public

6000 € 
Contribution  à  raison
de 8 jours chargé de
mission  tt  frais
compris

Actions d'animations 
d'ateliers d'acteur 
autour du partage des 
actions agricoles  de la
métropole toulousaine

Terres de Liens Association

Mobilisation
d'adhérents de
l'association 
(15 jours/an) 

Sensibilisation à une 
alimentation Eco - 
responsable

Synéthic Association

1500 €
temps chargé de

mission

TOTAL ESTIME 22 614 €

Tableau ne concernant que les partenaires opérateurs d'actions et/ou accompagnant la Maîtrise
d'Ouvrage. Se référer au document annexe pour les acteurs cibles et partenaires associés au suivi
des actions.

Budget prévisionnel global du projet.

Le coût prévisionnel retenu pour une demande de financement au titre du PNA 2017/2018 est de 
70 156 € (dont 20 000 € estimés pour des actions transversales avec Pays Portes de Gascogne).

Ce coût n'intègre pas le montant de l'ensemble des actions du projet dont pour certaines déjà
engagées  ou  impliquant  du  temps  de  mobilisation  du  personnel  mutualisable  avec  d'autres
missions, estimé au total à 79 250 € (portant le coût réel du projet à une estimation de 149 406 €)

Subvention demandée.

Le montant de la subvention sollicitée est de 49 109 €.



Description du projet. - Contexte de l'action.

Toulouse Métropole avec 37 communes, dispose encore de près d'un quart de sa superficie en
espaces agricoles avec une SAU de 11 018 ha, près de 340 exploitations, participant pleinement
de la qualité de son cadre de vie mais aussi de son économie locale  (estimation partielle 2200
emplois directs et indirects, estimation de la dépense alimentaire des ménages à 6200 €/an). 

Les nombreuses filières alimentaires constituent un réseau d'acteurs multiples et complexes, avec
une représentativité significative des Circuits Courts de Proximité.

Toulouse  Métropole  considérant  tout  l'enjeu  que  constitue  le  maintien  d'une  agriculture  de
proximité et de qualité s'est engagée depuis plus de 10 ans sur des actions de préservation des
espaces agricoles notamment à travers la planification.

Celles - ci se sont vues renforcées en 2012 par la co écriture et la signature avec la Chambre
Départementale  d'Agriculture  d'une  charte  agricole,  adossée  de  plusieurs  opérations
territorialisées  pilotes  de  « redynamisation »  de  l'activité  autour  d'enjeux  économiques
environnementaux et social.

En 2015, une nouvelle étape a été franchie, avec un travail interne à la collectivité, de construction
d'un Projet Agricole Métropolitain visant à agréger « le déjà » entrepris, en s'inscrivant dans les
dynamiques/projets de « planification » structurelle de la collectivité (PLUiH, PCAET…).  Parmi les
six thématiques structurantes de ce projet, figure celle de « l'économie et de l'alimentation » avec
un « objectif phare » de construire et mettre en œuvre un PAT.

Pour  mieux  expliciter  cet  enjeu  alimentaire,  un  travail  en  parallèle  a  été  confié  (SOLAGRO)
permettant d'évaluer le taux de satisfaction des besoins alimentaires en céréales oléoprotéagineux
et fruits et légumes locaux des métropolitains, avec une projection à horizon 2050. Il a notamment
mis en évidence, le déséquilibre fort, offre/demande, sur les fruits et légumes (taux de couverture
de  -5%),  incitant  à  fixer  comme  « cap »  de  relocalisation  d'une  agriculture  de  proximité  et
« nourricière », l'objectif à horizon 2050, de 1000 ha de maraîchage pour couvrir 10 % des besoins
des Métropolitains.

Enfin, en juillet 2017, pour signifier sa volonté de coopération avec des territoires limitrophes de la
Métropole, à caractère plus rural, Toulouse Métropole s'est engagé dans un Contrat de Réciprocité
avec  le  Pays  Portes  de  Gascogne.  Celui-ci  prévoit  parmi  les  différents  axes  stratégiques  de
coopération, celui de  « l'agriculture biologique et raisonnée » avec comme action / projet pilote,
« la reconnaissance d'un Projet Alimentaire Territorial commun ». 

C'est dans ce cadre et avec la la volonté d'une conjonction et mise en cohérence de l'ensemble de
ces initiatives et  démarches,  que s'inscrit  la  candidature de Toulouse Métropole,  avec comme
caractéristiques fortes celles :

• de préfigurer de son futur PAT et,
• de porter des actions en commun avec Pays Portes de Gascogne.

Objectifs du projet.

Les objectifs du projet sont de plusieurs ordres :

• les  « objectifs  généraux »  qui  traduisent  les  éléments  de  motivation  et  de  sens,  à  la
candidature de Toulouse Métropole à l'appel à projets PNA 2017/2018 et les orientations de
choix (nature d'actions, thématiques,…) données à celle-ci,

• les « objectifs opérationnels » qui reflètent les attendus concrets recherchés à travers la



mise en œuvre du programme proposé.

Les objectifs  généraux, visent  à consolider  l'action  de la  collectivité  en faveur  du maintien  et
développement d'une agriculture de proximité et de qualité, sur le territoire de la Métropole. Le
présent  programme  d'actions  permet  de  rendre  plus  lisibles  et  visibles,  nombreuses  actions
agricoles déjà conduites sur la Métropole, par de nombreux acteurs y compris, les collectivités. 
Leur mise en perspective autour du thème fédérateur et mobilisateur de l'«alimentation »( locale,
saine et de qualité) permet d'en renforcer leur portée, par leur cohérence et complémentarité au
service d'un même projet partagé de tous. 

Il s'agit aussi de valoriser l'ensemble de ces actions auprès du Grand Public mais aussi et surtout,
en les positionnant comme le socle constitutif d'un futur projet Alimentaire Territorial en contribuant
à :

• étayer certains axes du diagnostic partagé alimentaire métropolitain,
• mobiliser  et  fédérer  des  premiers  viviers  d'acteurs  ressources  préfigurant  d'une  future

gouvernance alimentaire locale,
• éprouver des méthodes et nature d'actions à tester, évaluables, dans la perspective de leur

possible reproductibilité. C'est notamment le cas pour les actions en partenariat avec le
Pays  Portes  de  Gascogne,  sur  la  base  desquelles  un  retour  d'expériences  et
d'enseignements  sera  utile  pour  bâtir  de  futures  éventuelles  autres  coopérations
territoriales de même nature (agricole et alimentaire).

Les objectifs opérationnels   :  Ils contribuent à répondre à l'objectif  commun de « rapprocher les
consommateurs de la Métropole toulousaine et les producteurs régionaux », selon une déclinaison
opérationnelle visant à  .

• Augmenter dans l'approvisionnement de la restauration collective la part  de productions
locales et « bio »

• Lutter contre le gaspillage alimentaire
• Promouvoir auprès des consommateurs les produits locaux et filières courtes
• Faire du MINT un acteur logistique central de la sécurisation de l'approvisionnement et de

la traçabilité du « produit local »
• Définir le programme d'actions d'une coopération agricole et alimentaire avec « Portes de

Gascogne »
• Partager  et  valoriser  les  actions  de  maintien  et  développement  d'une  agriculture

toulousaine de proximité
• Sensibiliser et éduquer à une alimentation locale, de qualité et économiquement accessible

au plus nombreux
• Sensibiliser à une alimentation éco – responsable.

Périmètre géographique et cibles.

Le périmètre  géographique  « minimal »  est  Toulouse Métropole. :  les  actions  communes avec
« Portes de Gascogne » s'étendent à leur territoire.

Certaines actions sont de portée Régionale :
• organiser  un  « salon »  de rencontre  entre  acheteurs  et  fournisseurs  de  la  restauration

collective

• promouvoir les producteurs locaux et les filières locales courtes. Les données intégrées et
leurs utilisateurs potentiels sont susceptibles d'être « régionaux ».



Actions autour de : Cibles

La restauration collective Cuisine  centrale  Toulouse,  cuisines  communales,
communes  (élus  et  services),  plate-formes
regroupement  producteurs,  distributeurs,
transformateurs.

Ensemble  des  structures  publiques  et
professionnelles de la restauration collective (région
Occitanie ouest).

La lutte contre le GA en RC. Communes de Toulouse Métropole

La connaissance des producteurs – filières locaux et
signes  de  reconnaissance  d'origine  locale  des
produits

Consommateurs  (Grand  Public  et  acheteurs
professionnels)

La sécurisation de l'approvisionnement et traçabilité
du produit local sur le MIN

Ensemble acteurs MIN : « gestionnaires » et usagers
(acheteurs/fournisseurs) 

La coopération agricole alimentaire avec « Portes de
Gascogne » 

Elus  et  techniciens,  structures  professionnelles
agricoles territoriales , consommateurs...

L'animation autour des actions pour une agriculture
de proximité toulousaine

Élus  et  techniciens,  institutions  professionnelles
agricoles, associations d'usagers, Grand Public...

l'Education  et  la  sensibilisation  à  une  alimentation
saine  de  qualité,  socialement  juste  et
écologiquement responsable

Habitants QPV
Scolaires (enfants, personnels)
Grand Public...

Cartographie acteurs et gouvernance alimentaire Acteurs Système Alimentaire Local

RC : restauration collective
GA : Gaspillage Alimentaire
QPV : Quartier Politique Ville

Description détaillée du projet.

Le  projet  est  articulé  autour  de  « deux  blocs »  d'actions  parallèles  contribuant  à  élaborer  un
diagnostic partagé alimentaire du territoire et préfigurer d'une future gouvernance de l'alimentation
locale , tous deux essentiels à la préfiguration d'un PAT. 

Le premier bloc porte sur une « cartographie » des acteurs du Système Alimentaire Local (SAL) et
une  mission  d'accompagnement  de  méthode  et  d'animation  de  projet  alimentaire  avec  la
mobilisation de « groupes acteurs ressources ».

Le second « bloc » est  un panel  d'actions opérationnelles reprenant  les différents objectifs  du
PNA. Ces actions sont regroupées autour de 4 grandes « Familles d'Actions » présentées ci après



1 – La restauration collective 

Obj-  op1 :  Augmenter  dans l'approvisionnement  de  la  restauration  collective  la  part  de
productions locales et « bio »

Cette action (Action 1-1) s'appuiera sur la capitalisation et l'échange à partir :

• d'expériences en Région, accompagnées par le réseau FRAB et Erables 31

• d'initiatives/démarches engagées sur la Métropole (Toulouse, l'Union, Aucamville, Blagnac).

Le retour et la valorisation de ces expériences (partage entre acteurs) permettront l'émergence de
nouveaux projets et aideront à définir un guide d'entretien des communes de la Métropole pour
mieux recenser/caractériser leurs besoins/projets.

Un repérage d'actions pilotes permettra de désigner 3 projets phares pour un accompagnement
spécifique  à  la  mise  en  œuvre  de  leviers  d'actions  autour  de :  la  commande  publique,  des
groupements d'achats et de la mobilisation des producteurs.



En complément,  la cuisine centrale de Toulouse souhaite organiser un salon de rencontre des
« fournisseurs » et acheteurs, et promouvoir les produits et voies de distribution aux acteurs locaux
de la restauration collective (Action 1-2).

Ce volet  « approvisionnement »  sera  complété  d'une sensibilisation  des collectivités  à  la  lutte
contre le Gaspillage Alimentaire (GA) en Restauration Collective (RC) (Obj-op 2) en valorisant et
développant une partie des actions déjà menées par la « Direction des Déchets » de Toulouse
Métropole :

• mise à disposition d'une mallette ludo pédagogique (déjà éditée) sur les légumes pour les
enfants avec mise en place de 2 sessions de formation pour les utilisateurs (Action 2-1)

• formation du personnel de la restauration scolaire ou d'animation péri scolaire autour des
enjeux du GA et comment réaliser une action de sensibilisation,

• accompagnement des communes pour un état des lieux et diagnostic sur la production de
biodéchets, la définition et mise en place d'actions de lutte contre le GA, (Action 2-2)

• partage  par  des  temps  d'échanges  et  retours  d’expériences  des  communes  sur  les
alternatives au GA (Action 2-3).

Pour ces actions, des passerelles et interfaces seront trouvées avec «Portes de Gascogne» :

• coopération pour l'organisation du salon dédié à la RC

• recherche de solutions de valorisation des produits Gersois dans l'approvisionnement local
des cantines

• temps d'échanges de partage et retour d'expériences entre communes.

2 - Les Filières et Circuits Courts de Proximité

Obj-op 3 – Promouvoir auprès des consommateurs les produits locaux et les filières 
courtes.

Divers  recensements,  parfois  non exhaustifs  menés jusqu'ici  sur  l'identification  des différentes
filières en Circuit Court de Proximité sur la Métropole, révèlent à la fois leur diversité, leur présence
en nombre et  un débouché économique pour  de nombreuses exploitations  (1 071 pour  l'Aire
Urbaine).

Autre  constat,  la  diversité  des  sources  d'information  et  de  caractérisation  de  ces  filières
(périmètres   variables,  type  de  filières,  label  ou  non…)  complexifie  une  vision  d'ensemble,
partagée par tous les acteurs de la profession et facilement accessible/compréhensible du Grand
Public.

La mise en place d'un futur PAT semble justifier d'une action spécifique de définition des besoins
de création d'un nouvel outil interactif, informatif et collaboratif sur le sujet (Action 3-1).

En complément une réflexion sera portée autour des signes d'identification et de reconnaissance
de la provenance locale des produits ; l'objectif : améliorer la visibilité et la traçabilité de l'origine
des produits locaux distribués et commercialisés sur la Métropole (Action 3-2)

Pour ces deux actions menées conjointement, un travail de mobilisation et d'animation auprès des



structures  « têtes  de  réseaux »  et  institutions  (  Conseil  régional,  organismes  certificateurs,
chambres d'Agricultures, …) sera conduit pour évaluer, sur la base de l'existant, les opportunités
réelles de faisabilité d'actions et de leur « pré-dimensionnement».

Obj-op  4 :  Faire  du  MIN  un  acteur  logistique  central  de  la  sécurisation  en  matière
d'approvisionnement et de traçabilité du produit local

Le MIN de Toulouse est un acteur logistique prépondérant dans l'organisation et le fonctionnement
du Système d'Alimentation Locale : importantes enseignes sur le marché de « gros », carreau de
producteurs, projets de structuration d'une offre en semi-gros AB... 

L'action consiste à faciliter la mise en relation entre « acheteurs » et « fournisseurs » à travers
l'organisation de 2 sessions d'ateliers de rencontres Actions 4-1 et 4-2.

En amont il s'agira d'identifier et entretenir les principaux « opérateurs » pour mieux définir le cadre
de ces ateliers et s'assurer que les sujets proposés soient transversaux aux autres thématiques et
actions du programme (restauration collective, filières et marques...)

Le MIN est un espace d'opportunité pour la promotion des signes et marques de reconnaissance.
Cet axe de travail sera particulièrement développé autour de la promotion des produits d'origine du
Pays Porte de Gasgogne à travers par exemple, l'organisation d'un salon des produits de Pays.
Action 4-3

3- Synergies et coopérations de territoires.

Ce volet d'actions regroupe :

• le développement de coopérations entre territoires urbains - ruraux (Contrat de réciprocité
Toulouse Métropole et Pays Portes de Gascogne),

• les collaborations intra-territoriales à la Métropole, pour la préservation d'une agriculture
de proximité.

Pour définir plus précisément le contenu de la coopération agricole - alimentaire entre Toulouse
Métropole et « Portes de Gascogne »  (Obj-op 5), un accompagnement méthodologique auprès
des deux collectivités sera animé par « Territoires et Conseils. » de la CDC. Action 5-1.

En  complément,  des  premières  actions  prioritaires  partenariales  sont  intégrées  au  présent
programme (Action 5-2) :

• promotion des marches de producteurs du Gers auprès de la population métropolitaine

• appui à la déclinaison de la démarche SNCF « paniers fraîcheurs» en gares de Matabiau
Toulouse et de l'Isle Jourdain

• appui au référencement des producteurs gersois au MIN de Toulouse et à une meilleure
valorisation des produits locaux.

Le partage et la valorisation des actions en faveur d'une agriculture toulousaine de proximité (obj-
op 6) visent, par la mobilisation des différents corpus d'acteurs du territoire (élus, techniciens des
collectivités, associations, opérateurs foncier et agricole, citoyens...), à faire connaître les différents
projets  moyens  et  outils  mis  en  œuvre  sur  la  Métropole  pour  préserver  une  agriculture  de



proximité. 

Cette action  sera conduite

1. Pour les professionnels et décideurs( Action 6-1), par

• l'organisation de visites de sites/projets agricoles « emblématiques » métropolitains,

• l'organisation d'une session d'ateliers de travail autour de trois/quatre grandes thématiques
structurantes pour un projet agricole de territoire,

• l'étude  d'un  cas  pratique  au  travers  d'un  projet  porté  par  l'association  Terre  de  Liens
concernant la faisabilité d'installation d'un espace de production maraîcher sur 10 ha

2 Pour  le Grand Public (Action 6-2), par:

• l'information et la communication autour des projets conduits

• l'organisation de visites  de sites,  de fermes notamment  dans le  cadre d’événementiels
(semaine du développement durable, les 48H00 de l'agriculture...).

4  -Éducation et  sensibilisation à  une  alimentation  locale,  saine,  socialement  juste  et
écologiquement consciencieuse 

Ce volet regroupe deux objectifs opérationnels :

• Obj-op  8  Sensibiliser  à  une  alimentation  locale  et  de  qualité  dans  des  conditions
économiques accessibles (actions prioritaires vers les quartiers politique de la Ville – 

• Obj-Op 9 Sensibiliser à des comportements alimentaires éco – responsable.

et quatre actions :

• l'organisation d'un défi à alimentation positive avec un accompagnement de 30 familles à
une évolution de leur habitudes alimentaires à budget constant (Action 7)

• un Appel à Projet auprès d'associations de quartiers pour une animation sur l'alimentation
responsable et  s'appuyant  sur l'éventuelle  présence de jardins familiaux,/partagés,  des
possibilités (via le présent projet) de visites de fermes, de liens avec le défi à alimentation
positive, ...Action 8

• le  développement  de  l'opération  « menu deux  fois  bon »  portée  par  Synéthic  avec le
développement d'un Kit pour les bénéficiaires de l'action – Action 9

• le  développement  d'outils  de  sensibilisation  Grand  Public  sur  le  GA  (  réédition  et
actualisation d'un livret de sensibilisation ..) - Action 10.

Cartographie d'acteurs et gouvernance alimentaire locale

La première phase est un repérage des acteurs complétée d’entretiens pour consolider le noyau
dur des partenaires habituels de ceux moins connus, et de préciser le rôle de chacun dans le
système alimentaire.

Parallèlement, un travail d'animation de chacun des groupes d'acteurs cibles et ou partenaires des
actions permettra de travailler les bases d'un diagnostic alimentaire territorial partagé (10 ateliers). 



Une mise en transversalité  entre  les  4  groupes d'actions  par  l'organisation  de deux journées
réunissant tous les acteurs pour partager les résultats du diagnostic et les avancées des actions
pilotes, seront aussi l'occasion de poser les bases  de structuration d'une nouvelle gouvernance
alimentaire du futur PAT Métropolitain.

Récapitulatif des livrables

Selon les différentes actions conduites et outils/moyens de leur réalisation les livrables seront de
divers  formats (cf tableau ci après) : rapports, supports et outils de communication édités, Compte
Rendus...

Tous ces éléments seront compilés et feront l'objet d'une synthèse remise sous la forme d'un
rapport de suivi annuel (1 rapport intermédiaire en mars 2019 et un rapport bilan programme en
mars 2020).

Ils constitueront aussi un support des éléments présentés et mis en débat lors de la tenue « de
l'instance de suivi et de pilotage du projet » (cf proposition gouvernance).





Organisation de la gouvernance et partenariats     : rôles et apports

Il est proposé la mise en place d'une gouvernance structurée à partir des groupes d'acteurs cibles
et partenaires associés à chacune des actions (au total 8 groupes), au sein desquels un référent
est désigné. 

Celui-ci a pour rôle et missions de « rendre compte » de l'état d'avancement de l'action au sein de
« l'instance de pilotage et de suivi du projet. »

Cette  dernière,  pour  préfigurer  d'un  mode  de  gouvernance  propre  à  un  Projet  Alimentaire
Territorial,  doit  savoir  trouver  un  format  adapté,  hybride  à  inventer,  qui  lui  permette,  tout  en
conservant la pleine légitimité représentative et décisionnaire de la collectivité :

• être  la  plus  représentative  de  l'ensemble  des  acteurs  impliqués  dans  le  Système
Alimentaire de territoire

• proposer une démarche de collaboration fondée sur des principes de collégialité et de co
construction de projets, entre les acteurs

• faire le lien avec les instances de décisions et de gouvernance institutionnelles propres à la
collectivité et autres « structures » politiques partenaires.

Le travail qui sera entrepris dans le premier bloc d'actions autour de la cartographie des acteurs et
la structuration des conditions et modalités de gouvernance d'un futur PAT apporteront justement
des  éléments  utiles  à  mieux  définir  le  futur  format  de  cette  instance  et  de  son  mode  de
fonctionnement.

Il permettra de mieux cerner les axes de travail pour une « évolution» de l'instance de suivi et de
pilotage du présent programme (dans des formats plus classiques et habituels) vers un format
mieux adapté à la mise en œuvre d'un PAT et tenant compte du contexte et spécificité locale.



Proposition Schéma Gouvernance.

Contribution à une dynamique de territoire et/ou à une démarche

A plusieurs titre le projet contribue à une dynamique de territoire et de projets, par: 

• sa  cohérence  et  complémentarité  avec  d'autres  actions,  politiques  sectorielles  et
documents  cadres  de  planification  /  programmation  de  Toulouse  Métropole  (PLUiH,
PCAET…) 

• l'association de nombreux acteurs et de leur typologie diverse et l’ambition de les mobiliser
et de les fédérer autour d'enjeux partagés et d'actions communes,

• le recours à des opérateurs et/ou des assistants à la maîtrise d'ouvrage pour accompagner
la  mise  en  œuvre  des  actions  avec  leur  « savoir  faire »  en  termes  d'animation  et  de
mobilisation de groupes.

• des formats de travail privilégiant fortement des temps d'échanges, de retour d'expériences
et d'ateliers,



• la méthode de conduite de projet par une approche dynamique et « en faisant » en partant
d' actions opérationnelles pour bâtir le diagnostic partagé et constituer des premiers viviers
d'acteurs ressources de la future gouvernance alimentaire.

• l'inscription du projet dans sa contribution à un futur PAT,

• le travail de cartographie des acteurs impliquant des entretiens individuels et ou de groupe
et aidant à qualifier le rôle de chacun dans un système (alimentaire) collectif,

• le  travail  « d'évolution »  du  mode  de  gouvernance  ci-  avant  proposé  (selon  faisabilité
avérée et validation politique préalable).

Ce  programme  est  d'autre  part  l'occasion  d'apporter  un  nouveau  souffle  au  Projet  Agricole
Métropolitain, par l'apport d'éléments de structuration et de cohérence globale entre les différentes
opérations  conduites  et  projetées,  en  les  re-contextualisant  autour  d'une  même thématique  «
alimentation et filières locales».

Enfin  les  propositions  d'actions  très  concrètes,  dès  2018,  avec  « Portes  de  Gascogne »
contribueront  à  animer  une  dynamique  de  coopération  territoriale  à  la  fois  opérationnelle  et
immédiate pouvant attester de la réussite du partenariat engagé et insuffler ainsi de nouvelles
perspectives de collaboration agri - alimentaire entre territoires.

Caractère innovant et/ou exemplaire et/ou démultipliable.

Les différents éléments innovants du projet pouvant être mis en avant, résident essentiellement
dans la méthode de la conduite et d'animation du programme.

Le premier est de combiner de front :

• un bloc d'actions ayant recours à des méthodes plus empiriques d'accompagnement de
réflexions /  projets alimentaires conduits sur les territoires  en usant  d'outils  et  moyens
d'accompagnement  éprouvés  ailleurs  qu'en  Région,  autour  potentiellement  des
compétences de l'IUFN

• un bloc d'actions très opérationnelles et concrètes.

Ce dernier apportera à la démarche de projet une dimension innovante par ses côtés à la fois
itératifs et dynamiques autour d'une approche en « faisant » en s'appuyant sur la capitalisation
d'un retour d'expériences « de terrain » et de cas pratiques pris en exemple, pour à la fois :

• nourrir  des  parties  du  diagnostic  partagé  alimentaire  de  territoire  et  pointer  les
compléments à y apporter à terme dans la construction d'un PAT,

• mobiliser  des  premiers  viviers  d'acteurs  ressources  pour  préfigurer  d'une  future
gouvernance alimentaire locale du PAT,

• éprouver des méthodes et opérations tests et de conduite/accompagnement de projets qui
puissent être évaluées dans l'objectif de pouvoir être reproductibles.

Autre dimension innovante du projet, est l'axe de développement d'une coopération agricole et
alimentaire du territoire de la Métropole toulousaine, avec le Pays Portes de Gascogne. Il signe le
premier contrat d'alliance de la Métropole avec un territoire à caractère plus rural autour de ces



enjeux. Là aussi, le caractère reproductible de l'action s'avère dans le temps fortement probable et
le présent projet, par une observation et évaluation de la méthode mise en place pour coordonner
et animer ce partenariat, apportera des éléments d'enseignements pour de futurs autres éventuels
contrats.

Enfin, la gouvernance d'ensemble du projet qui est proposée, avec en amont du processus, les
productions contributives d'acteurs de terrain comme base d'animation et de contenu aux tenues
de réunions de l'Instance de Pilotage, est aussi un gage d'innovation du projet porté.

Calendrier du projet

Le projet s'échelonne sur une durée de 24 mois, à compter de mars 2018.

Le tableau ci après propose un calendrier et délais prévisionnels d'actions sans y intégrer ceux liés
aux réunions de « l'instance de Pilotage du Projet »,.

Au total, trois réunions sont prévues, sur la durée du programme :

• réunion d'installation (deuxième trimestre 2018),

• réunion de présentation et de suivi état d'avancement intermédiaire du projet (deuxième
trimestre 2019),

• réunion de restitution du programme – bilan et perspectives (fin premier trimestre 2020).





Moyens humains et matériel mis en oeuvre

Le projet par le nombre et l'ampleur des actions proposées et le fait qu'il  puisse, par celles-ci,
poser les « bases » consolidées d' un futur PAT, nécessite d'important moyens de mobilisation de
ressources humaines en ingénierie et animation de projet.

Une partie  de ces ressources seront  apportées par l'implication et  la  contribution des acteurs
cibles et partenaires associés des groupes actions.

Certains de ces mêmes acteurs et d'autres feront l'objet d'enquêtes (par ex pour la cartographie
d'acteurs) et contribueront aussi au projet de leur temps à ce travail.

En interne à la collectivité, un travail important de coordination et d'animation générale du projet
permettra d'assurer la transversalité des actions et de leur connaissance auprès des différentes
directions  et  « commissions  d'élus »  de  la  Métropole  ainsi  qu'  auprès  des  différents  acteurs
impliqués dans le projet (notamment au niveau des groupes actions). La Direction Environnement
de Toulouse Métropole en sera «pilote » et, en cela, garante aussi du bon suivi administratif du
projet (financier, livrables…).

Le travail d'animation et de coordination générale du projet par un chargé de mission, est estimé à
45 jours/an  (dans la mesure ou une partie des missions est mutualisable avec d'autres en lien
avec le projet).

D'autres Directions de la Métropole « porteuses » d'actions en propre, seront aussi mobilisées ,
sur la totalité du programme à raison de : 

• 40 jours -Direction des Déchets Moyens Techniques 

• 30 jours Cuisine Centrale Ville de Toulouse

• 20 jours - Direction Développement Économique

• 10 jours – Mission Prospective (suivi Contrat de réciprocité)

Enfin pour les actions autour de la promotion des filières courtes et des signes de reconnaissance
d'origine locale de produit (Objectif-op 3) il est prévu d'avoir recours à un travail de 2 stagiaires de
3ème cycle d'études de 6 mois (2 * 6mois).

Évaluation des résultats du projet

L'évaluation du programme sera établie  action par action sur la  base d'indicateurs de suivi  et
d'évaluation (cf tableau ci après).

Au delà de cette approche, une évaluation plus qualitative et globale sera faite sur la dynamique
de projet et de territoire générée par le programme, notamment à partir :

• du niveau de participation, d'implication des acteurs à participer aux réunions de l'instance
de pilotage et de suivi du projet,

• des  perspectives  issues  de  la  mobilisation  des  acteurs  associés  au  projet  à  pouvoir
préfigurer de la structuration d'une Gouvernance Alimentaire Locale dont la forme et  le
fonctionnement  puissent  être  légitimement  reconnus  par  l'ensemble  des  acteurs,  les
institutions et «structures » politiques du territoire, associés à la démarche.



A l'issue des deux années du programme, une évaluation des résultats de projet pourra être, par
ailleurs faite, par la capacité ou non du territoire à répondre au cahier des charges des critères
d'agrément de l’État pour le certifier PAT.

Autre élément d'appréciation de la retombée du projet, au travers de l'évaluation et du bilan du
Contrat de Réciprocité avec le Pays Portes de Gascogne mais aussi sur la dynamique engagée ou
non, de nouvelles éventuelles coopérations de territoires..





Actions de valorisation du projet

Au  delà  des  acteurs  cibles  et  partenaires  impliqués  dans  le  projet,  ainsi  que  des  différents
outils/moyens d'actions contribuant  par leur méthodologie d'accompagnement et d'animation et
leur nature, à la valorisation du programme, d'autres opérations seront conduites :

• un porter à connaissance de celui-ci, notamment auprès des différents réseaux auxquels
Toulouse Métropole contribue (France Urbaine, Terres en Villes...)

• la participation à des ateliers/séminaires/colloques au niveau régional et national pour faire
partager  le  retour  d'expériences,  de  démarches  et  de  méthodes  de  projets.  C'est
notamment le cas pour le CORALIM (Comité Régional de l'Alimentation d'Occitanie) ou
encore, pour des événements PAT organisés par le réseau TEV (comme dans le cadre de
Rn PAT).

• La tenue à disposition de Terres en villes qui en fera bénéficier le Réseau National des
Projets Alimentaires Territoriaux (Rn PAT),  tous les documents et  données utiles à une
bonne capitalisation.

D'autres  actions  d'information  du  projet  pourront  être  réservées  pour  des  supports  de
communication spécialisée (Gazette des communes, Technicités…) 

Enfin des actions de vulgarisation auprès du Grand Public de Toulouse Métropole pourront être
conduites notamment :

• lors d’événements thématisés autour des questions relatives à l'agriculture, l'alimentation,
les  enjeux  climatiques…  (semaine  du  développement  durable,  les  48  heures  de
l'agriculture, « semaine du goût », la foire Bio local…),

• Par le « bulletin d'information des citoyens » de Toulouse Métropole ou encore ceux des
différentes communes,

• Par la mise en ligne d'une interface Web sur le site de la Métropole.


