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Projet de développement agricole et rural 

Evaluer et renouveler les modalités d'implication des collectifs d'agriculteurs et

du développement agricole dans les projets alimentaires territoriaux

coconstruits promouvant l'agroécologie. 
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Association Pic'assiette
 

Résumé

Association d’éducation à l’environnement et à l’alimentation durable, Pic’assiette place le territoire

au cœur de ses actions de sensibilisation et d’accompagnement. Elle intervient auprès de tous les

publics grâce à une offre variée d’ateliers tout en s’appuyant sur l’éducation au goût pour amorcer

un changement de comportement alimentaire, une découverte du territoire et de ses produits. Elle

accompagne également les territoires dans la mise en œuvre d’actions dans ces domaines et dans

la mise en place de leur projet alimentaire territorial (PAT). 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

Les groupements d’achat 

Education à l’alimentation, accès à l’information et débats citoyens 

           a. Ateliers cuisine, jardinage et transformation 

           b. Education à l’alimentation, accès à l’information et débat citoyen

                 d. Education au goût comme support d’accompagnement au changement des 

                     pratiques alimentaires 

La restauration collective sociale et solidaire 

                 c. Sensibilisation des convives au bien-manger 
 

Nutrition Santé

Education à la nutrition santé en lien avec l'alimentation

           a. Ateliers cuisine 

                 c. Education au goût comme support d’apprentissage et de compréhension des 

                     enjeux nutritionnels 

Restauration collective 

                 d. Interventions auprès des scolaires 

Santé environnementale

    a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures
 

       Culturel et gastronomie 

       Renforcement et structuration de filières locales de qualité 

                 b. Aide à la mise en place de CCP

       Développement du tourisme rural

                 b. Accueil à la ferme/visites de fermes

                 c. Création de circuits touristiques 

       Communication et sensibilisation 

                 d. Education au goût comme support de compréhension du processus de fabrication 

                des aliments et de leurs spécificités 

...................................................................
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Le territoire

Contexte agricole

 Un tiers du territoire de la métropole

montpelliéraine est occupée par l’activité

agricole, ce qui représente 14 200 hectares

de terres agricoles. Parmi ces surfaces, un

tiers (32%) est dédié à la viticulture. Le

reste est occupé essentiellement par des

cultures annuelles et par des prairies. 

L’économie agricole de la métropole

repose principalement sur des petites

exploitations. 

Pic'assiette.............

Grands enjeux du territoire 

En parallèle de cette évolution, la

métropole doit faire face à plusieurs

enjeux, comme la précarité de ses

habitants, le territoire connaissant un taux

élevé de chômage. 

Sur ce territoire, la tradition

intercommunale est historique. En effet, un

district de 12 communes existe depuis 1965.

Ce dernier a été substitué par Montpellier  

                               Agglomération en 2001, 

                               lui-même remplacé en 

                               2015 par Montpellier 

                               Méditerranée 

                               Métropole.

On observe un

développement

important des circuits

courts et de

l’agriculture urbaine.

Le Réseau CIVAM y

est également très

dynamique.

Territoire emblématique de la recherche

agronomique, il héberge un pôle de

recherche agronomique de rayonnement

mondial, Agropolis international, accueillant

2800 chercheurs étudiants diverses

disciplines telles que l’agriculture,

l’environnement et l’alimentation. 

Métropole de rayonnement régional située

au cœur du premier vignoble mondial,

Montpellier connaît depuis les années 1990

l’une des plus fortes croissances

démographiques de France. La population

du centre-ville, par exemple, augmente de

manière continue depuis 1945. 

Territoire de l’initiative et Projets

Alimentaires Territoriaux 

 De 2014 à 2020, la mandature impulse un

changement d’approche avec un

changement d’orientations. La volonté

politique est alors de passer d’actions agri-

urbaines à des actions agro-écologiques et

alimentaires à travers la P2A, la Politique

Agroécologique et Alimentaire

métropolitaine. De cette politique découle

la mise en place du PAT de la métropole

montpelliéraine. 

La communauté scientifique a fortement

participé à l’élaboration de ce PAT, le

territoire représentant un terrain privilégié

de recherche-action sur les systèmes

alimentaires. 

Terres en villes, 2021
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Offrir une alimentation saine et locale

au plus grand nombre ;

Soutenir l’économie et l’emploi

agricoles et agro-alimentaires ;

Préserver le patrimoine paysager et les

ressources naturelles ;

Limiter les émissions de gaz à effet de

serre et s’adapter au changement

climatique ;

Favoriser la cohésion sociale, en

soignant le lien avec la nature, les liens

entre ville et campagne.

Via l’organisation d’ateliers, certaines

thématiques ressortent comme

prédominantes. On peut citer le foncier,

l’installation agricole, la restauration

collective et les marchés, entre autres 

Le projet de la politique P2A est finalement

présenté et voté en conseil communautaire

en juin 2015. 

Elle entend ainsi répondre à 5 objectifs :

La P2A Montpellier Méditerranée

Métropole est lauréate de l’Appel à Projets

du PNA en mars 2017 et reconnue Projet

Alimentaire Territorial par le Ministère de

l’Agriculture et de l’Alimentation en

septembre 2017. 

Cette aide financière du PNA lui permet de

co-financer un poste de chargé

d’animation du PAT. Au sein de la

métropole, une personne coordonne alors

la Politique Agroécologique et Alimentaire

et une autre est chargée de mission

agriculture et agroécologie, permettant le

passage à la phase opérationnelle. 

Créée en 2010, l’Association Pic’assiette est

née du constat d’un manque

d’approvisionnement en circuits courts sur

le territoire au Nord de la métropole

montpelliéraine. En effet, toute la

production de ce territoire situé à la limite

entre le Gard et l’Hérault, périphérique du

territoire urbain, était destinée à la

population de la métropole. Durant cette

période, la société commençait à se

questionner sur l’alimentation durable, sur

l’origine de l’alimentation, les modes de

production, comment créer du lien entre les

consommateurs et les producteurs, etc. 

Dans l’optique de répondre à ces

questionnements émergents, l’association

s’est structurée autour de deux axes. Le

premier est l’éducation à l’environnement, à

l’alimentation durable, en lien avec la

santé, l’environnement et le territoire. Le

second est orienté vers la mise en place de

circuits courts et de proximité, par

l'accompagnement des PAT notamment.

Dès le départ dans une logique multi-

partenariale de mobilisation des acteurs du

territoire, Pic’assiette a rejoint différents

réseaux dont les réseaux d’éducation à

l’environnement Coopère 34 ou encore des

réseaux d’éducation à l’alimentation

comme le Collectif Tout un Plat. 
Pour en savoir plus sur le PAT de 3M :

 cliquer ici  

 

L'initiative
Les origines de l'association

Pic'assiette
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Pic'assiette.............

https://rnpat.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche-patnorama-montpellier-1.pdf
https://rnpat.fr/wp-content/uploads/2020/09/fiche-patnorama-montpellier-1.pdf
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Aborder tous les aspects de

l’alimentation durable : l’alimentation-

santé, les liens aux territoires, la

production, la commercialisation, le

gaspillage alimentaire, l’éducation au

goût ;

Concilier approche alimentaire et

approche environnementale ;

Sensibiliser et éduquer à l’alimentation

durable ;

Favoriser les circuits courts et de

proximité ;

Partager, essaimer et mettre en réseau

les initiatives citoyennes ;

S’adresser à tous les publics ;

Aider à la mise en place de projets

initiant un changement personnel ou

collectif des comportements

alimentaires, en se basant sur l'analyse

des pratiques alimentaires existantes. 

Les maîtres mots de l’association étant

sensibiliser et accompagner, toutes les

actions de Pic’assiette visent ce double

objectif. Ces actions ont alors plusieurs

finalités comme :

Les objectifs de l'association

Pic'assiette

Le but de l’association est d’enrichir le

projet avec plusieurs partenaires. Elles ont

donc créé dans cette optique-là un «
archipel de partenaires », via l’adhésion à

plusieurs réseaux et collectifs. Parmi eux,

on peut citer le réseau Coopere 34, réseau

de promotion et de développement de

l’éducation à l’environnement, le Réseau

d’Education à la Nature et à

l’Environnement du Gard (CPIE 30) qui

ambitionne de participer à l’émergence de

citoyens responsables par l’éducation à

l’environnement et le collectif Tout Un Plat,

groupe de travail réunissant 13 associations

oeuvrant dans le domaine de l'éducation à

l'alimentation. 
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Mise en oeuvre 

Gouvernance 

Pic’assiette fonctionne grâce à une équipe

de deux salariées, Françoise Viala,

animatrice territoire et coordinatrice des

différents projets, et Marjolaine De Clercq,

animatrice éducation environnement et

alimentation responsable. 

L’association compte par ailleurs une

cinquantaine d’adhérents, leur permettant

d’être appuyées par de nombreux

bénévoles. 

Pic’Assiette travaille aussi avec le monde

agricole puisqu’elle est en liens avec le

CIVAM Occitanie, qui est la fédération

régionale associative d’éducation populaire

prônant une agriculture durable. Elle

travaille aussi avec le CIVAM Bio 34 et le

CIVAM Racines, réseau d’agriculteurs

ouvrant les portes de leurs fermes pour

faire de l’éducation à l’agriculture et à

l’environnement. L’association est

également en relation avec l’association

des marchés paysans du Languedoc

Roussillon. 
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Sensibiliser

Dans ce volet,

l’association propose

des interventions. 
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Modèle économique 

Le modèle économique de l’association

Pic’assiette est basé sur des réponses à des

appels à projets et sur des financements et

subventions publics. 

Par exemple, leurs interventions auprès des

scolaires sont rémunérées par les

collectivités, le département, l’ARS et la

DRAAF. 

Le département finance l’association pour

son rôle dans l’accompagnement des

initiatives citoyennes. 

Actions proposées 

 Les actions proposées par  Pic’assiette sont

organisées autour des deux piliers de

l’association : sensibiliser et accompagner. 

Pic'assiette.............

De la maternelle au lycée

L’objectif de ces interventions sous forme

d’ateliers, est d’initier une réflexion

citoyenne autour de la santé, de son lien

avec l’alimentation et l’environnement. 

Pour cela, Pic’assiette a mis en place divers

ateliers à destination des scolaires : 

Atelier ludiques et pédagogiques pour

sensibiliser au monde agricole et à

l’alimentation. Sont abordés divers thèmes

tels que la saisonnalité des productions, les

filières agricoles, les différentes pratiques

culturales, le compostage, le gaspillage

alimentaire, etc. 

A la demande et en co-construction avec

les établissements scolaires, ces ateliers

peuvent prendre plusieurs formes : jeux de

plateau, jeux de rôles, visites de fermes,

balades sensorielles, et bien d’autres

encore.

L’association a également mené le projet «
Goûter le monde autour de moi (G2M) ». A

destination des scolaires, il relie « produit(s)

– goût – santé et territoire » en abordant

l’alimentation, le mode de production, le

mode de commercialisation, les notions de

citoyenneté, de savoir-faire afin de

permettre aux élèves de devenir des futurs

consommateurs éclairés. 

Par ailleurs, l’association a été lauréate de

l’appel à projet PNA de 2020-2021, pour

une action d’essaimage de l’outil «Livret du

petit goûteur». Projet porté par

l’association Pic’assiette, il consiste à

apporter (grâce à un kit comprenant un

guide méthodologique et un livret pour

l’animateur ou l’enseignant) une réponse

pour mener des projets d’éducation à

l’alimentation. 

Ce livret avait été mis en place dans le

cadre des Classes du goût, avec la

spécificité de celui développé par

Pic’assiette, qui intègre la dimension

territoriale et agricole avec 3 feuilles

dédiées à l’agriculture du territoire et les

productions locales. 



6

Pendant le temps périscolaire et

méridien 

Pic’assiette propose des interventions en

dehors du temps de classe, pendant les

temps périscolaires ou méridiens. Un kit

d’ateliers a ainsi été mis en place par

l’association, nommé « Inspecteur légumes

». Comportant six ateliers, une visite de

ferme et un carnet, il est à destination des

élèves entre 7 et 11 ans. Par ces ateliers, les

enfants sont amenés à goûter, à découvrir

de nouveaux aliments et à cuisiner.
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Des interventions à destination du

grand public 

et les enseignants. Projet global, il

ambitionne de réduire les déchets, de

faciliter leur recyclage, et de sensibiliser au

bien manger. 

Pic’assiette propose des actions à

destination du grand public. Parmi elles, on

retrouve des ateliers participatifs de cuisine

pour questionner les pratiques alimentaires

et initier un changement des

comportements alimentaires. 

Des ateliers sur les liens entre alimentation

et environnement sont aussi menés par

l’association. 

Enfin, des moments conviviaux, plus axés

découverte du territoire et des productions

locales sont organisés. Par exemple, des

dégustations de miel sont réalisées, pour

apprendre à déguster les différents miels et

les accords possibles avec le fromage de

chèvre. 

En partenariat avec le Conseil Général de

l’Hérault et le réseau Coopere 34, des

balades gustatives et sensorielles sont

organisées, à la découverte des plantes

comestibles de la garrigue. 

Dans le cadre de ce projet,

un travail est également

mené avec le personnel de

cantine, les animateurs

présents lors des repas, les

parents d’élèves, les enfants 

Pic'assiette.............

Pic’assiette intervient pendant le temps

méridien dans plusieurs cantines scolaires

du territoire du Grand Pic Saint Loup, dans

le cadre du projet « A la cantine ton

assiette fait bonne mine ! Ensemble,

baissons le volume de nos déchets » mené

en partenariat avec l’ADEME, le territoire

du Grand Pic Saint Loup et le projet

alimentaire territorial de la communauté de

communes du Grand Pic Saint Loup. D’une

durée totale de deux semaines, il vise à

mener des actions auprès des élèves,

l’objectif étant de faire baisser la quantité

de nourriture jetée à la fin des repas. 
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Des visites de fermes sont mises en place

avec des balades chantées de fermes en

fermes, afin de découvrir le territoire, ses

productions et de s’interroger sur les

manières de « manger local, produire local,

s'approvisionner local. "

Enfin, tous les étés ont lieu les rencontres

Papilles et saveurs. Soirées gourmandes,

elles consistent en une visite et une

dégustation des produits du terroir chez

des producteurs, paysans et

transformateurs. Ces soirées permettent au

monde agricole et aux citoyens de se

rencontrer et d’échanger autour d’un

moment convivial, tout en abordant les

questions de circuits courts, de productions

locales et de produits de qualité. A la fin

de l’été, tous les étés goûtés lors de ces

rencontres permettent de garnir un «
panier-apéro », pour revisiter les apéros

entre amis ou en famille. Afin de garantir

l’accès à tous à ces soirées, l’entrée est à

2€, pour permettre toutefois de payer les

produits dégustés. 

Terres en villes, 2021

Pic'assiette.............

Des interventions à destination de

publics spécifiques 

Afin de promouvoir la santé

environnementale et participer à la

réduction des inégalités sociales de santés

et d’accès à l’alimentation, Pic’assiette

mène des ateliers auprès de publics 

Le projet « Anti-gaspi, du champ à la

fourchette »

Accompagner les projets

alimentaires de territoire 

spécifiques tels que les jeunes enfants. Elle

propose ainsi des ateliers d’éveil sensoriel

aux structures de petite enfance, des

adolescents, des groupes de femmes, ou

encore du public précaire afin de les

amener à se réapproprier leur alimentation. 

De plus, l’association accompagne la

création et la mise en place de

groupements d'achats, sur la recherche de

producteurs, la réflexion, les outils aussi de

collaboration, la méthodologie. 

Projet mené en partenariat avec l’ADEME,

la région et d’autres associations, il vise à

proposer trois types d’actions : des ateliers

de sensibilisation à l’alimentation durable,

la création d’une filière de valorisation des

invendus agricoles et leur transformation. 

En accompagnant les territoires dans la

mise en place de leur PAT, l’association

Pic’assiette les amènent à amorcer une

réflexion sur le modèle alimentaire le plus

en adéquation avec l’agriculture durable.

Par la réalisation d’ateliers et de phases de

concertation citoyenne, elle questionne le

territoire sur la conciliation d’alimentation

saine et de qualité avec la préservation des

ressources naturelles et de l’économie

locale. 

En complément, l’association accompagne

la mise en place d’une réflexion sur le

temps méridien, la valorisation des circuits

de proximité, des actions citoyennes, … 
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CIVAM Racines 34

L’association Pic’assiette est en lien avec

plusieurs structures du monde agricole. 

Créée en 1995, l’association CIVAM Hérault

est le réseau départemental des

agriculteurs souhaitant participer à

l’éducation et à la sensibilisation à

l’environnement. Pour cela, ils ouvrent les

portes de leurs exploitations agricoles et

partagent leur passion au public, leurs

connaissances et savoir-faire. 

L’association mobilise ce réseau pour

organiser ses visites de fermes. En effet,

l’association CIVAM Racines 34 possède

l’agrément de l’éducation nationale. Cela

rassure les encadrants des visites car les

agriculteurs adhérents bénéficient eux

aussi de cet agrément. Ces derniers sont

formés à l’accueil de public, les

exploitations sont équipées pour l’accueil

de groupes etc. 

CIVAM Bio 34 

Association Loi 1901, elle regroupe les

agriculteurs bio de l’Hérault, et représente

l'ensemble des productions agricoles

locales. Elle compte environ 300 adhérents. 

Association des Marchés Paysans en

Occitanie

Par ses actions, elle vise à accompagner le

développement de la production en

agriculture biologique, la structuration de

filières et la promotion des produits issus de

l’agriculture biologique. 

L’association est en relation 

contractuelle avec les CIVAM. 

Ils permettent un apport logistique 

et technique et font part de leur expertise

lors des projets menés par l’association.

L’association a pour ambition de veiller à la

promotion des produits agricoles locaux, de

soutenir les circuits courts et de proximité

et de diversifier les productions agricoles

locales. 
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La place des agriculteurs 

Les structures de développement

agricole 

Les modalités d'implication du

monde agricole 

Pic'assiette.............

Les agriculteurs sont partie prenante de

bon nombre de projets et actions menés

par l’association. Via le réseau CIVAM, ils

sont mobilisés pour des visites de fermes,

lors des soirées estivales également, pour

faire goûter leurs produits… 

Réels partenaires des actions de

Pic’assiette, il s’agit bien souvent de petites

exploitations commercialisant en circuits

courts, d’un monde agricole militant. 
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Accessibilité sociale : De par ses

activités sur les temps périscolaires et

méridien, les ateliers spécifiques pour

certains publics.

Economie alimentaire : En

accompagnant l’émergence et la mise

en place des PAT, en étant en liens

étroits avec les agriculteurs du

territoire, participant à les faire

connaître et à promouvoir leur travail,

Pic’assiette s’inscrit dans ce secteur

d’actions. 

Nutrition & Santé : Les actions menées

par l’association, qu’il s’agisse des

ateliers cuisine, le projet « Goûter le

monde autour de moi » ou de la

promotion de certains modes de

cultures, tout cela intervient dans ce

secteur d’actions. 

Culturel & Gastronomie : Les actions de

l’association entrent dans ce secteur

d’actions, car elles visent la valorisation

des produits du territoire. 
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Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

L’association Pic’assiette a été en lien avec

le PAT de Montpellier Méditerranée

Métropole lors de sa préfiguration. Elle a

participé à la mise en place d’ateliers lors

du mois de l’agroécologie, à l’animation de

débats citoyens avec comme objectif la

définition des priorités et possibles postes

d’actions du PAT . 

Actuellement, l’association intervient dans

certaines communes de la métropole

montpelliéraine mais elle n’a plus de liens

avec la métropole en elle-même. 

Elle a également accompagné la réflexion

citoyenne et mis en place des forums pour

faire émerger les actions à mettre en place

dans le cadre du PAT du Pays Cœur

d’Hérault, de même que celui de la

communauté de communes du Grand Pic

Saint Loup, auprès de laquelle elle

intervient toujours. 

Il s'agit d'une initiative présente dans

plusieurs secteurs d'actions :

Résultats & Perspectives 

Résultats 

Depuis sa création, l’association a noté

l’impact de ses actions sur les changements

alimentaires. Les ateliers permettent une

vraie prise de conscience, de même que les

rencontres avec le monde agricole. 

Dans le cadre du projet « A la cantine ton

assiette fait bonne mine ! », les pesées lors

de la réalisation des actions ont montré

une baisse significative des déchets suite

aux repas. 

L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Pic'assiette.............
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En effet, lors de la première pesée à Saint

Mathieu de Tréviers, 80g/enfant étaient

comptabilisés, contre 56,2g/enfant lors de

la seconde pesée. 

En ce qui concerne le projet « du champ à

la fourchette », il en est ressorti qu’il

s’avérait impossible de structurer cette

filière de revalorisation du surplus de la

production agricole. En effet, le public

agricole cible était les exploitations locales

en agriculture biologique. Or, il s’agissait

de petites exploitations qui ne généraient

pas de surplus car elles ont été pensées

pour être les plus efficientes et avoir le

moins de pertes et de gaspillage possible.

Des agriculteurs de la région s’étaient alors

manifestés pour faire partie du projet, mais

cela n’était plus en adéquation avec ses

valeurs, ces dernières étaient en effet en

agriculture conventionnelle et n’étaient plus

considérées comme locales. 

A la suite de ce constat la possibilité

d’organiser des repas, des tables ouvertes

à prix cassés a été évoqué afin de

permettre un moment convivial à tous et

toutes autour d’un repas préparé avec des

produits de qualité. D’un prix de base initial

de 7€40, le repas était proposé à 3€50, les

produits provenant des invendus et du

surplus des agriculteurs. Mais là encore,

l’association s’est heurtée aux mêmes

problématiques. De plus, les invendus étant

irréguliers et en faible quantité, il devenait

compliqué d’assurer une régularité des

repas. 

Freins et leviers observés 

Les PAT sont de véritables leviers pour

l’éducation au goût et la mise en valeur

des territoires ;

Le partenariat avec le CIVAM Racines :

les agriculteurs sont formés à l'accueil

de public et ont cette volonté de

transmission ;

Apéros : création de relations

consommateurs/producteurs ;

Depuis la création de l’association,

mise en place d’un archipel de

partenaires mobilisés régulièrement. 

Statut associatif engendrant un modèle

économique précaire.

Leviers :      

Freins : 

Pic'assiette.............
Enfin, les apéros du pic rencontrent un

franc succès et permettent aux agriculteurs

d’obtenir de nouveaux débouchés auprès

de particuliers, tout en renouant

consommateurs et monde agricole. 

Perspectives futures 

L’association fourmille de projets et de

perspectives futures. Parmi eux ressort la

volonté de créer une maison de

l’alimentation, un tiers-lieu combinant une

partie production, un laboratoire de

transformation et un espace d’accueil du

public. 
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Références 

PAT de Montpellier Méditerranée

Métropole: [1] [2] 

 

Association Pic’Assiette :  [1]   [2]

Réseau Coopere 34 

CPIE 30

Collectif Tout Un Plat

CIVAM Occitanie 

CIVAM BIO 34

CIVAM Racines : [1] [2]

A la cantine ton assiette fait bonne mine !

Bilan Pic’assiette, 2018, Saint Mathieu de

Treviers 

Entretiens (C.BALERDI, 2021)

Contacts & Ressources utiles 

Françoise Viala

Animatrice territoire & coordinatrice projets

contact@picassiette.org 

06 60 54 47 90 

Pic'assiette.............

https://rnpat.fr/pat/pat-de-montepllier/
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/3401_montpellier_3m_cle8ba1b3.pdf
https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/3401_montpellier_3m_cle8ba1b3.pdf
https://rnpat.fr/pat/pat-de-montepllier/
http://picassiette.org/wakka.php?wiki=PresentationAssociation
http://picassiette.org/wakka.php?wiki=PresentationAssociation
http://picassiette.org/wakka.php?wiki=PresentationAssociation
http://coopere34.org/
http://coopere34.org/
http://mne-rene30.org/
http://geeaude.org/actions-en-reseau/groupes-thematiques/collectif-tout-un-plat.html
https://www.civam-occitanie.fr/
https://www.civam-occitanie.fr/
https://bio34.com/
https://www.civam-occitanie.fr/-34-CIVAM-RACINES-HERAULT-
https://accueilpedagogiquealaferme.fr/34/wakka.php?wiki=PagePrincipale
mailto:contact@picassiette.org
mailto:contact@picassiette.org


Rédaction de la fiche 

 

Terres en villes 

Carmen BALERDI : stagiaire projet ONVAR

Paul MAZERAND : chargé de mission économie agricole et alimentaire, Terres en villes 

Tel. : 01 40 41 84 12 

Email : Paul.mazerand@terresenvilles.org 
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