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Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de

Montpellier
 

Résumé

Association de solidarité, le Secours Populaire Montpellierain, grâce à une subvention de la

ville, a développé suite à la crise sanitaire « le Marché de la Solidarité ». Plateforme

regroupant les antennes de l’aide alimentaire de Montpellier, le Marché de la Solidarité

propose aux personnes accueillies des colis alimentaires comprenant des produits bio, sains

et locaux, achetés en direct auprès des producteurs et permettant à ces derniers une

rémunération juste. 

Typologie d'actions des secteurs d'actions

Actions proposées par l’initiative présentée dans cette fiche 

Accessibilité sociale 

L’approvisionnement des structures d’aide alimentaire 

a. La distribution et les dons alimentaires de proximité 

Les Paniers Solidaires 

c. Autres 

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

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

Espaces de mixité et de rencontre entre populations

 

Nutrition Santé

Santé environnementale

a. Promotion d'un ou plusieurs modes de cultures

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

Contexte agricole

 1/3 du territoire de la métropole

montpellieraine 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 prairies. 

De plus, l’économie agricole de la

métropole repose principalement sur des

petites exploitations. 

Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................

Grands enjeux du territoire 

En parallèle de cette évolution de sa

population, la métropole doit faire face à

divers enjeux dont la précarité, le territoire

connaissant notamment un taux élevé de

chômage.

De plus, sur ce territoire la tradition inter-

communale 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 agroécologiques et

alimentaire à travers la P2A, la Politique

Agroécologique et Alimentaire

métropolitaine. De cette politique

découlera la mise en place du PAT de la

métropole montpelliéraine. 

La communauté scientifique a fortement

participé à son élaboration, le territoire

représentant un terrain privilégié de

recherche-action sur les systèmes

alimentaires.
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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. Parmi elles sont citées le

foncier, l’installation agricole, la

restauration collective et les marchés. 

Le projet de la politique P2A est finalement

présenté et voté en conseil communautaire

en juin 2015. 

Elle entend ainsi répondre à 5 objectifs, à

savoir : 

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

cofinancer 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. 

Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................

Pour en savoir plus sur le PAT de 3M :

 cliquer ici  

 

L'initiative
Les origines du Marché de la

Solidarité  

 Porté par le Secours Populaire*  de

Montpellier, le Marché de la Solidarité a

été créé pendant le premier confinement

en réponse à la crise sanitaire du covid-19

en mars 2020. 

En effet, il résulte d’une coopération inter-

associative enclenchée en réponse à la

crise sanitaire sans précédent qui nous a

touché en mars 2020, plongeant de

nombreuses personnes dans la précarité.

De plus, avec la mise en place des mesures

sanitaires, les locaux utilisés par les

différents points de distribution de l’aide

alimentaire répartis dans toute la ville se

sont retrouvés dans l’incapacité de pouvoir

continuer leur activité, de par leur taille

trop petite pour accueillir les personnes. 

Ainsi, le Secours populaire, le Secours

Catholique, la Fondation l’Abbé Pierre,

l'Association Recherche Education Action,

la Cimade, 2 Choses Lune, la Ligue des

Droits de l’Homme, le collectif Luttopia et la

Petite Cordée ont créé une plateforme

innovante inter-associatives de distribution

alimentaire.
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En collaboration avec les travailleurs

sociaux de l’Hérault, les associations ont

mis en place, à travers cette plateforme,

une distribution d’aide alimentaire. Prenant

la forme de colis alimentaires, ces derniers

étaient destinés aux sans-abris, personnes

vivant dans des bidonvilles ou squats, et

plus généralement à toute personne dans

le besoin. 

Afin de permettre la bonne mise en place

du dispositif, le Conseil départemental de

l’Hérault a mis à disposition « le Saxo », un

hangar à Montpellier. 

Puis, à la fin du confinement, cette

coopération inter-associative a pris fin, et

le Secours Populaire, en réflexion depuis

quelques temps sur la mise en place d’un

tel dispositif, l’a repris en son nom et en

l’appelant « Le Marché de la Solidarité », le

transformant ainsi en grande épicerie

solidaire. 

En effet, le Secours Populaire réfléchissait

depuis quelques années à la mise en place

d’une plateforme regroupant ses

différentes antennes d’aide alimentaire sur

le territoire Montpelliérain, tout en

augmentant la part de fruits et légumes

frais, locaux et de qualité dans les colis

alimentaires. Le Secours Populaire a voulu

améliorer le dispositif en travaillant avec

des réseaux de producteurs locaux, pour

privilégier des produits frais et de saison,

permettant d’améliorer la qualité des

produits distribués. 

Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................

Les objectifs du Marché de la

Solidarité  

 

Voulant saluer cette initiative, la Ville de

Montpellier leur a alors attribué en octobre

2020 et pour une durée d’un an, une aide

exceptionnelle pour l’achat de produits

frais, locaux et bio, de même que le

Département a continué à mettre le

bâtiment à disposition du Secours

Populaire. Auparavant réparties sur

plusieurs antennes disséminées dans

Montpellier, le Marché de la Solidarité a pu

alors être mis en place et regrouper toute

l’aide alimentaire du Secours Populaire de

la ville et répondre aux mesures sanitaires. 

Donner plus de choix de produits aux

personnes accueillies et leur laisser du

libre choix.

Centraliser l’aspect logistique afin

d’avoir plus de produits disponibles.

Mettre de la santé dans l’assiette des

personnes accueillies.

Le Marché de la solidarité entend répondre

à trois objectifs principaux :

L’idée du Marché de la Solidarité est alors

de créer un espace, un marché où les

personnes accueillies, sous conditions de

faibles ressources, peuvent venir librement

récupérer des produits dont elles auraient

besoin, et ceci contre une faible

participation financière solidaire

permettant de couvrir une partie des frais

de fonctionnement, tout en rendant les

personnes accueillies actrices de la

solidarité. 

Terres en villes, 2021
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Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................
Mise en oeuvre 

 Gouvernance 

Le Marché de la Solidarité est géré par le

Secours Populaire de la ville de Montpellier

et plus précisément par le salarié en

charge de la coordination de l’aide

alimentaire sur la commune, qui met en

mouvement la dizaine de bénévoles

quotidiens animant le lieu et permet le bon

fonctionnement de la structure. 

Il est en lien avec une multiplicité d’acteurs,

parmi lesquels on retrouve la fédération

régionale des Secours Populaire

d’Occitanie, l’association nationale, la ville

de Montpellier, le Conseil départemental,

l’Union Européenne dans le cadre du Fonds

Européen d’Aide aux plus Démunis (FEAD)*.

Il tisse également des liens avec des

acteurs du monde agricole, notamment

l’Association des producteurs d’Occitanie

et le CIVAM Occitanie   

Modèle économique 

Le Marché de la Solidarité a un modèle

économique basé sur les financements

publics. En effet, sa mise en place a été

permise par une subvention de la ville de

Montpellier d’un montant de 127 000€ sur

un an, afin d’acheter des produits locaux.

Parmi ces achats à réaliser auprès des

producteurs locaux, au moins 50% doivent

provenir d’exploitations en agriculture

biologique ou raisonnée. 

A ces produits frais s’ajoutent, en fonction

des besoins et des dons, des produits de la 
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grande distribution et issus de la

récupération de produits du FEAD de la

part de l’Union Européenne. 

De plus, les personnes accueillies

participent à hauteur d’une faible

participation financière lors de la

récupération des produits, aux frais de

fonctionnement du marché. 

 

Actions proposées 

 Dispositif d’aide alimentaire porté par le

Secours Populaire Montpelliérain, le

Marché de la Solidarité récupère les

invendus de la grande distribution. Dans le

contexte de la loi Garot*, des conventions

ont été signées entre les grandes surfaces

et le Secours Populaire afin de pouvoir

distribuer les invendus encore

consommables de la grande distribution

aux populations précaires. 

A ces dons s’ajoutent les produits issus du

FEAD. 

Ainsi, un colis pour un adulte est prévu pour

une durée de 15 jours. Il est composé d’une

quinzaine de produits secs, parmi lesquels

des pâtes, du riz, de la semoule, des

lentilles, de la farine, des conserves de

légumes, de l’huile, du lait, de la sauce
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Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................
tomate, du café, du cacao en poudre, ...). Il

comporte également un kit hygiène avec du

savon pour les mains, du gel douche, du

dentifrice et du gel hydroalcoolique. 

Des tickets services sont aussi proposés aux

familles avec des enfants en bas âge, afin

de subvenir aux besoins en couches et lait

maternel par exemples. 

En parallèle, grâce à la subvention de la

ville de Montpellier, Le Secours Populaire

achète des produits frais, locaux et

durables aux agriculteurs par

l’intermédiaire de l’association des

Producteurs d’Occitanie. En effet, cette

aide a été attribuée sous conditions : 100%

des produits achetés avec ce financement

doivent être locaux, et au moins 50%

doivent aussi être issus de l’agriculture

biologique. 

Actuellement hébergé dans un local prêté

par le Conseil Départemental de l’Hérault, il

bénéficie d’une superficie de 400m² et de

100m² de parking. Ces grands espaces

permettent un accueil en respectant les

consignes sanitaires, ainsi qu’une

simplification en termes de logistique. 

En effet, le Secours Populaire a déjà une

logistique bien rodée. Toute la partie

logistique est située au Marché d’Intérêt

National (MIN) de Montpellier, où une partie

des produits distribués par la suite est

récupérée auprès des producteurs.

L’association est équipée en camions et

camions frigorifiques pour aller chercher les

dons des grandes surfaces. 
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Aller chercher des fruits et légumes chez les

producteurs locaux a donc demandé un

aménagement de leurs emplois du temps

mais pas de profonds changements de

logistiques ni nécessité d’achats de

matériel. 

Une fois les produits récupérés et les colis

préparés, la distribution est organisée par

les bénévoles. Ces derniers sont sensibilisés

en amont à la qualité et aux avantages des

produits, afin de pouvoir l’expliquer aux

personnes accueillies par la suite. Pour

l’instant, la sensibilisation est effectuée

auprès des bénévoles assurant la

distribution. La composition du colis et la

provenance des produits frais leur est

expliquée, afin qu’ils puissent transmettre

ces informations auprès des personnes

accueillies par la suite. 

Les structures de développement

agricole 

 Le Secours Populaire, dans

le cadre de sa recherche

d’approvisionnement en

produits frais, locaux et bio,

est entré en contact avec

l’Association des

producteurs d’Occitanie.

Association issue du carreau du MIN de

Montpellier, elle a été créée en 2018 avec

le soutien de la Chambre d’Agriculture de

l’Hérault. 

Les modalités d'implication du

monde agricole 
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Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................
Elle a pour ambition de servir la cause de

l’alimentation locale et de saison pour le

plus grand nombre de consommateurs,

grâce à un service mutualisé de

commercialisation de produits locaux et de

saison. Proposant essentiellement des fruits

et légumes, l’Association s’adresse à une

clientèle diversifiée comprenant la

restauration hors domicile, la grande

distribution, les magasins, etc. 

Etant déjà en lien avec cette association

car toutes deux situées au Marché d'Intérêt

National (MIN), le Secours Populaire de

Montpellier s’est adressé à eux afin d’avoir

une liste des producteurs locaux pouvant

répondre au cahier des charges de leur

subvention. 
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La place des agriculteurs 

Comme dit 

précédemment, la

centrale logistique du 

Secours Populaire de Montpellier est

baséeau MIN de Montpellier. Cela leur

permettait déjà de récupérer les invendus

auprès des producteurs. 

En effet, le MIN est un lieu de négoce de

gros et de semi-gros. Son avantage est de

regrouper au même endroit l’offre et la

demande, permettant d’acheter en grande

quantité et de diminuer certains frais

matériels.

En parallèle, le Secours Populaire, dans le

cadre du Marché de la Solidarité, a initié

des discussions avec le réseau CIVAM

Occitanie. L’objectif est de voir comment

pérenniser le dispositif et son

approvisionnement en produits frais, locaux 

et de qualité. Pour

l’instant, cela

déboucherait  sur

l’intégration du Secours

Populaire dans

l’expérimentation

Territoires à Vivres*.

Grâce à ses relations avec le MIN et

l’Association des Producteurs d’Occitanie,

le Secours Populaire, dans le cadre du

Marché de la Solidarité, a pu entrer en

contact avec des producteurs locaux. 

Toutefois, il s’est confronté à certaines

réalités du monde agricole. En effet, le

cahier des charges de la subvention s’est

dans un premier temps montré assez

contraignant. En imposant 100% des

produits locaux et 50% de produits locaux

et biologiques, cela a considérablement

réduit le nombre d’exploitations à

contacter. 

Puis, une fois les exploitations repérées et

contacter, il a fallu rentrer dans leurs

carnets de commandes. Le Secours

Populaire, quand il achète des produits, le

fait en grandes quantités et tous les

producteurs n’étaient pas en mesure de

répondre à leurs demandes, car s’étant

déjà engagés auprès d’autres clients. De

plus, les commandes auprès de producteurs

s’anticipent d’une année sur l’autre et au

regard di caractère non pérenne de la

subvention à l’heure actuelle, il est difficile

pour le Secours Populaire de s’engager

pour l’année prochaine. 
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Cette subvention et cette volonté d’acheter

des produits frais, locaux et de qualité a

donc modifié leurs modalités de travail en

termes d’approvisionnement et de

recherche de structures où

s’approvisionner. 

Acheter en direct leur permet d’être acteur

de l’approvisionnement et moins dépendant

des dons. Tout en participant à l’économie

locale, le Secours Populaire améliore la

qualité des colis alimentaires des

bénéficiaires avec des produits qui peuvent

se conserver et qui ne sont pas abîmés,

puisqu’il s’agit de fruits et légumes qui

pourraient être vendus en magasins

également. 
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Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................
De plus, le Secours Populaire, ne disposant

jusqu’alors que de contacts limités avec le

monde agricole, a dû faire un effort de

communication et de mise en réseau

auprès des agriculteurs afin de se faire

connaître et d’acquérir une certaine

légitimité auprès d’eux pour pouvoir passer

commande. Cela s’est fait progressivement

et le réseau commence à s’étendre, même

si cela peut prendre un peu de temps.

Comme dit précédemment, en termes de

logistique et de gestion, le nouveau

dispositif du Marché de la Solidarité n’a

que peu changé les habitudes du Secours

Populaire. Ils traitent plus de quantité et de

produits frais mais étaient déjà équipés en

chambres froides, chambres en froid

négatif, … Ils recevaient déjà des produits

frais des grandes surfaces mais ce

n’étaient pas les mêmes quantités. Ils

achetaient également aussi avant le

Marché de la Solidarité, mais seulement

pour compenser un manque de dons. Il

s’agissait donc d’achats ponctuels et en

petites quantités. 
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L'intégration de l'initiative dans les

projets alimentaires territoriaux

Les secteurs d'actions mobilisés

Une initiative transversale présente dans

plusieurs secteurs d’actions
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Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................
Accessibilité sociale : Favorisant un

accès à tous et toutes à une

alimentation saine et de qualité, cette

action s’intègre dans ce secteur des

PAT. 

Economie alimentaire : En achetant aux

producteurs locaux et au prix du

marché, le Marché de la Solidarité

participe à ce secteur d’actions des

PAT. 

Nutrition santé : Par la promotion d’un

type de production, l’agriculture

biologique, et la volonté de vouloir

amener de la santé dans les assiettes

des personnes accueillies, de même

que par la sensibilisation des bénévoles

aux paniers, cette action fait partie de

ce secteur des PAT. 
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Les liens avec les PAT du territoire de

l'initiative 

Bien que la subvention ait été accordée par

la Ville de Montpellier, le Marché de la

Solidarité n’est est en lien le PAT de la

Métropole Montpelliéraine.

En effet, Le Secours Populaire de

Montpellier a signé une convention dans le

cadre du PAT, dans lequel il accepte la

prise en charge, en collaboration avec la

Métropole et le PAT, la coordination et

l’animation des structures d’aides

alimentaires du territoire. 

Lors du premier confinement, la métropole

a voulu maintenir l’entraide sur son

territoire. Ainsi, un comité de pilotage a été

organisé pour lancer le dispositif, dont la

gestion était laissée par la suite au Secours

Populaire. 

Dans ce comité de pilotage étaient

présents le Secours Populaire, en charge

de la distribution ; la métropole, qui s’est

organisé en interne de manière à ce qu’il y

ait une seule direction communiquant avec

l’association de solidarité ; et la chambre

d’agriculture, partenaire de l’offre. 

Le PAT ayant permis un maillage des

acteurs et une mise en réseau, les

différentes structures se connaissaient déjà

et des conventions existaient, ce qui a

facilité la mise en place du dispositif. 

Résultats & Perspectives 

Résultats 

Dans un premier temps, lors du premier

confinement, ce sont près de 4000

personnes dont 2000 personnes à la rue,

bidonvilles, squats qui ont bénéficié d’une

aide alimentaire grâce à cette coopération

inter-associations. 

A l’heure actuelle, au Marché de la

Solidarité, plus d’une centaine de foyers

viennent récupérer leurs colis alimentaires

chaque jour. On observe donc un réel

impact pour les personnes accueillies.

Concernant la sensibilisation, ce public est

déjà sensibilisé aux bénéfices de la

consommation de fruits et légumes, et a

l’habitude d’aller au marché. Toutefois, ces

colis alimentaires comprennent des

produits bien souvent de meilleure qualité

que ceux qu’ils peuvent acheter, et

participent donc à l’amélioration tant

qualitative que nutritionnelle et sanitaire de

leur alimentation. Les personnes accueillies

ont ainsi fait part spontanément auprès du 
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Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier........................................................................
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Secours Populaire de leur satisfaction

quant au choix proposé et à la qualité des

produits disponibles. 

D’autres part, en ce qui concerne les

agriculteurs, le Marché de la Solidarité est

entré en contact avec plusieurs acteurs du

monde agricole : le MIN, l’Association des

Producteurs d’Occitanie et le réseau

CIVAM. Ce dispositif peut représenter un

débouché conséquent pour les producteurs

et donc leur permettre de diversifier leur

clientèle, tout en participant à l’aide

alimentaire et en ayant un revenu décent.

En effet, avec cent foyers par jour venant

chercher un colis, les quantités achetées

par le Secours Populaire sont conséquentes

et se comptent en tonnes. 

Enfin, le Secours Populaire n’a pas vu de

modification de ses modalités de

logistique, puisque l’association était déjà

équipée en matériel pour récupérer les

produits. Cela leur a néanmoins demandé

une nouvelle connaissance du monde

agricole et un travail de repérage des

exploitations locales répondant à la fois à

leurs attentes, à leurs besoins et au cahier

des charges de la ville de Montpellier. 

Freins et leviers observés 

Une sensibilisation déjà présente des

personnes accueillies, qui vont au

marché et ont l’habitude d’acheter des

fruits et légumes et de les consommer. 

La subvention de la Ville de Montpellier

permet d’améliorer la qualité des colis

alimentaires en y intégrant des produits

frais, locaux et de qualité. 

Leviers       

Une volonté politique présente depuis

le changement de mairie au printemps

2020 et une prise en compte

croissante des questions alimentaires.

Cela débouche sur des opérations

concrètes de financement par la suite,

notamment la subvention de 127 000€
pour un an, accordée au Secours

Populaire pour le Marché de la

Solidarité. 

Prêt du bâtiment par le Conseil

Départemental. Il s’agit d’un bâtiment

de grande taille permettant d’accueillir

un grand nombre de personnes tout en

respectant les normes sanitaires. Ce

bâtiment a aussi un grand parking et se

situe à proximité de transports en

commun, permettant aux personnes de

s’y rendre facilement. 

Une contradiction, un paradoxe entre

la volonté de la ville et du Secours

Populaire d’améliorer la qualité des

colis alimentaires et l’obligation de

distribuer les dons des grandes

surfaces et les produits du FEDA de

faible qualité. 

Financement de la ville temporaire

rendant l’approvisionnement du marché

de la solidarité non pérenne et fait

uniquement pendant un an. 

Difficultés à rentrer dans le carnet de

commande des producteurs car besoin

de volumes conséquents. 

Freins 
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Changement de lieu et regroupement

des antennes d’aide alimentaire du

territoire montpelliérain rendant cette

aide moins accessible pour certaines

personnes accueillies car ne possédant

pas des moyens de mobilité suffisants

ou travaillant loin. En effet, bien que

proche de nombreux transports en

commun, ce changement de lieu et

cette centralisation des antennes

locales d’aide alimentaire, bien que

simplifiant la logistique, a changé les

habitudes des personnes accueillies et

certaines se retrouvent alors plus loin et

n’ont plus le temps ou les moyens de s’y

rendre. 

Difficultés à écouler les dons issus des

grandes surfaces qui ont souvent une

Date Limite de Consommation (DLC)

très courte.

Qualité parfois médiocre des produits

du FEAD mais dépendance de la

structure de ces dons pour avoir une

quantité suffisante pour les personnes

accueillies. 

Perspectives futures 

Les ambitions futures du Secours Populaire

concernant le Marché de la Solidarité sont

la pérennisation de cette action, via une

sécurisation des financements et la

recherche d’un nouveau local, puisque

l’actuel est prêté par le Conseil

Départemental. 

Par ailleurs, des discussions avec le réseau

CIVAM sont initiées, avec une possible

intégration dans le comité local des

Territoires à Vivres*.

La finalité du Marché de la Solidarité serait

de sortir du système actuel de l’aide

alimentaire et de ne proposer plus que des

produits frais de qualité dans les colis

alimentaires, accompagnés de quelques

produits secs indispensables. 
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Contacts & Ressources utiles 

Thibault MASCARELLO

Secours Populaire Montpellier 

Coordination de l'aide alimentaire à

Montpellier pour le Secours populaire

06 25 43 29 18 

thibault.mascarello@spf34.org 

........................................................................Le Marché de la Solidarité du Secours Populaire de Montpellier

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/
https://www.herault.gouv.fr/Actualites/L-Etat-acteur-dans-le-departement/Une-convention-entre-l-Etat-la-metropole-et-la-ville-de-Montpellier-pour-lutter-contre-la-pauvrete
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-la-coordination-pour-la-lutte-contre-la-pauvrete-a-l-oeuvre-au-marche-de-la-solidarite_37978490.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-la-coordination-pour-la-lutte-contre-la-pauvrete-a-l-oeuvre-au-marche-de-la-solidarite_37978490.html
https://actu.fr/occitanie/montpellier_34172/montpellier-une-plateforme-humanitaire-coordonnee-par-secours-populaire-lherault_33175907.html
mailto:thibault.mascarello@spf34.org
mailto:thibault.mascarello@spf34.org
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