
Du champ à l’assiette et avec un minimum 
d’intermédiaire, c’est ainsi que la Métropole 
entend encourager la consommation de 
produits locaux. Pour y parvenir, elle met 
en œuvre une politique agroécologique et 
alimentaire. « Nous sommes la première 
Métropole de France à nous doter d’une 
telle politique publique. C’est une démarche 
exemplaire et un outil indispensable au service 
d’une agriculture durable et d’une alimentation 
plus saine pour tous nos concitoyens », assure 
Mylène Fourcade, vice-présidente déléguée à 
l’agroécologie et l’alimentation. En construction 
depuis juin 2015 en collaboration avec les 
milieux agricoles et scientifiques locaux, ainsi 
que les acteurs économiques et le grand public, 
cette démarche livre ses premières réalisations.

Un terrain fécond
Afin de lutter contre la diminution des surfaces 
allouées à l’agriculture, les terres agricoles 
disponibles seront préservées sur l’ensemble 
de la métropole pendant les vingt prochaines 
années. Cet engagement est inscrit dans la 
révision en cours du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). Quatorze hectares de 
parcelles issus des domaines métropolitains 
des Condamines à Montpellier et de Viviers 
à Jacou ont été attribués à des agriculteurs 
débutant leur activité, et un inventaire des 
friches susceptibles d’accueillir de nouvelles 
exploitations est en cours avec les communes.
La restauration scolaire est un autre levier 
d’action. 25 000 repas sont servis chaque jour 
dans les cantines du territoire (crèches, écoles 
maternelles et primaires). La Métropole a réalisé 
un état des lieux des pratiques alimentaires 
de ces établissements dans les 31 communes. 

MYLÈNE FOURCADE, 
vice-présidente déléguée 
à l’agroécologie et 
l’alimentation.

Une agriculture 
durable et une 
alimentation plus 
saine pour tous   
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Du bon et du local, je me régale !
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Après les crises et scandales alimentaires, les consommateurs sont 
attentifs à ce qu’ils mettent dans leurs assiettes. Chacun détient le pouvoir 
de changer les choses en « mangeant local » ! Il ne s’agit pas de faire une 

révolution, mais de modifier nos comportements. De faire émerger une 
autre logique de production et de distribution et d’enclencher une nouvelle 
dynamique. Adopter de nouveaux réflexes en matière d’alimentation, c’est 
bon pour la santé, pour l’économie locale et pour la planète. Des initiatives 
font émerger une nouvelle agriculture de proximité et de nouveaux modes 

de distribution. Pour les accompagner, la Métropole lance le site Internet 
« BoCal » comme manger « bon et local » afin de les découvrir.

Du bon et du local, 
je me régale !
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L’objectif est de renforcer l’approvisionnement 
de ces lieux en produits locaux en les 
rapprochant des producteurs.
Pour booster l’agriculture de proximité, une 
plateforme interactive en ligne, baptisée 
BoCal, verra le jour le 6 octobre prochain (voir 
ci-contre). « Les consommateurs seront ainsi en 
mesure d’identifier plus facilement les points 
de vente les plus proches de chez eux dans 
et aux alentours de la métropole », précise 
Mylène Fourcade. En parallèle, les fêtes du 
terroir locales, organisées dans les communes 
du territoire, continueront à promouvoir les 
produits locaux. Prochains rendez-vous : la fête 
de l’olive, le 15 octobre, à Pignan et la fête du 
miel, le 22 octobre, à Cournonsec (voir p.42).

Le MIN, plateforme stratégique
Le Marché d’Intérêt National (MIN) de 
Montpellier Méditerranée Métropole, depuis 
lequel les producteurs et grossistes locaux 
alimentent plusieurs milliers de commerçants 
de la métropole, apporte son effort à la 
dynamique collective. Un carreau bio est 
créé, et un box fermier dédié aux productions 
régionales verra également le jour sur place. 
Le pôle de transformation et ses six entreprises 
(50 emplois), unique en France et inauguré en 
début d’année, joue un rôle important dans la 
transformation des produits locaux. Tous les 
voyants sont au vert pour initier de nouveaux 
comportements alimentaires et promouvoir 
une nourriture plus saine, toujours plus locale 
et pour le plus grand bonheur de nos papilles !

Les objectifs de la 
politique agroécologique  
et alimentaire :
•  offrir une alimentation saine  

et locale au plus grand nombre,
•  soutenir l’économie et l’emploi 

agricoles et agroalimentaires,
•  préserver le patrimoine paysager 

et les ressources naturelles,
•  limiter les émissions de gaz  

à effet de serre,
•  favoriser la cohésion sociale  

et les liens ville-campagne.

Découvrez BoCal Conseils de locavore !

Après un mois de septembre dédié à 
l’agroécologie, avec de nombreuses 
conférences, visites d’exploitations, débats, 
marchés du terroir et ateliers, octobre est 
le mois des circuits de proximité en termes 
d’approvisionnement alimentaire. Montpellier 
Méditerranée Métropole, en partenariat avec 
la Communauté d'agglomération du Pays 
de l'Or et la Communauté de communes du 
Grand Pic Saint-Loup, lance « BoCal », comme 
bon et local. Une opération destinée à mettre 
en lumière la myriade de producteurs et de 
modes d’approvisionnements locaux en 
matière d’alimentation qui se décline sur un 
site Internet et un guide, prélude d’une vaste 
campagne d’information.
Cette plateforme Internet a pour ambition 
de rapprocher les différents acteurs de la 
production agricole et les consommateurs 
d’un même territoire. Une déclinaison 
concrète de la politique de la Métropole 
en matière d’agro-al imentat ion et 
d’agroécologie.

Grâce à BoCal, la traçabilité des produits, le 
savoir-faire via les techniques et méthodes de 
production respectueuses de l’environnement 
et par conséquent du client n’auront plus de 
secret. Se connecter à BoCal va devenir le 
réflexe de tous les « consomm’acteurs » avant 
de passer à l’acte d’achat. Que ce soit pour 
acheter un pot de miel d’un apiculteur sur un 
des marchés hebdomadaires ; un saucisson 
d’un éleveur en vente directe à la ferme, 
des légumes du maraîcher du coin livrés en 
boutique ou des fruits distribués par une 
AMAP. Sans oublier les petits plus, tels les 
précieux conseils pour sublimer les produits 
ou les recettes de chefs cuisiniers à refaire 
à la maison.

Rendez-vous dès le 6 octobre 
à la foire internationale de 
Montpellier ou sur 
bocal.montpellier3m.fr

D'INFOS

BoCal est la nouvelle « étiquette » lancée par Montpellier Méditerranée 
Métropole, en partenariat avec la communauté d’agglomération du 
Pays de l’Or et la communauté de communes du Grand Pic Saint-
Loup. Elle offre les clés des circuits courts, grâce à son site Internet 
et son annuaire papier de producteurs et de distributeurs. Pour 
qu’alimentation rime avec bon et local, comme BoCal.

PRIVILÉGIER
l’achat des denrées dans les circuits 
courts. Se fournir soit en vente 
directe auprès des producteurs, 
soit en vente indirecte, mais avec 
au maximum un seul intermédiaire.

SE CONNECTER
à BoCal pour trouver les 
producteurs, éleveurs et 
circuits courts près 
de chez vous.

bocal.montpellier3m.fr

FAIRE LES COURSES
via les AMAP, groupements ou 
coopératives de producteurs, 
vente sur l’exploitation ou marchés 
spécialisés. Une manière de rencontrer 
les producteurs, de parler de leurs 
produits, de leur travail et de leur 
démarche. Et ainsi de recréer un lien 
entre la terre et l’assiette.

RESPECTER
les cycles de production naturels en 
n’achetant que des fruits et légumes 
de saison. Acheter des kiwis français 

entre octobre et novembre et ne 
plus consommer ceux qui hors saison 

viennent du bout du monde.

CUISINER
des produits frais ou consommer des 

produits transformés localement chez le 
producteur ou à proximité.

MANGER
des produits issus de l’agriculture 

raisonnée ou bio, meilleurs pour la 
santé. Pour éviter de consommer des 

fruits et légumes qui ont poussé en 
hors-sol et/ou gorgés de pesticides, 

d’œufs de poules élevées en cage ou 
d’animaux élevés aux antibiotiques.

SE METTRE 
SOI-MÊME AU 
JARDINAGE

dans l’un des jardins ou 
vergers partagés que 

compte la métropole ? 
Ou encore dans son 

jardin ou sur son balcon ?
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Les producteurs  
de chez nous

DES FRUITS À FOISON
Les P’tites choses de la Moure (Fabrègues)
Ici, les petits fruits poussent au paradis. Framboises et fraises sont 
vendues fraîches dans des boutiques paysannes et des marchés 
locaux, ou sous forme de confitures et de sirop. L’an prochain, les pieds 
de cassis et des kiwis devraient donner eux aussi leur pleine mesure. 
Johana Huguet gère seule, depuis son installation il y a un an, ses 
1 600 m² de cultures fruitières en respectant à la lettre les principes 
de l’agriculture biologique : paillage maison des plants l’hiver pour les 
protéger du gel, traitement à base d’oligo-éléments naturels ou encore 
compost produit sur place grâce aux chevaux et aux 72 poules !

L’OLIVERON DE LA GARRIGUE
Olive et Garrigue (Pignan et Gigean)

Rougette de Pignan, verdale, amellau, violette de 
Montpellier, négrette, picholine, lucques, il y en a pour 

tous les goûts chez Olive et Garrigue ! L’exploitation de 
Christophe Cinçon, installée sur deux sites à Pignan et 
à Gigean, produit une large variété d’olives. « Je suis 

ce qu’on appelle un oliveron. À l’instar du vigneron 
pour le vin, je m’occupe de tout personnellement, de 

la cueillette à la commercialisation en passant par la 
fabrication de l’huile d’olive », explique-t-il. Toute la 
production est expédiée en circuit-court au sein de 

marchés de producteurs et de boutiques paysannes.

Ils sont rarement sous les feux des projecteurs, ce sont pourtant eux qui nous nourrissent. Les agriculteurs locaux, 
qu’ils soient éleveurs, maraîchers, apiculteurs ou encore viticulteurs en agriculture raisonnée, bio ou autres, 
œuvrent au quotidien dans leurs exploitations. Portraits de quelques-uns de ces producteurs de chez nous.

POUR L’AMOUR DU BIO
Arnaud Bio (Pignan)

Sur ses 5 hectares de terres, Arnaud cultive des légumes 100 % bio. En octobre les courges 
seront les stars de la saison ! Après plus d’une dizaine d’années d’exercice dans le milieu, il 
a lancé sa propre activité il y a trois ans. Tous ses produits sont en vente directe dans son 

domaine. On peut les retrouver également sur les étals du marché paysan d’Antigone, ainsi 
qu’au Locavorium (Saint Jean de Védas) et à La Place du Marché (Le Crès). Le maraîcher compte 

se diversifier et proposer plus de produits : des vaches laitières pour faire du lait, yaourts, 
fromage blanc, crème et des poules pondeuses pour les œufs. Il n’est pas rare aussi de croiser 

chez Arnaud des écoliers venus pour une initiation à la culture de la terre.
arnaudbio.fr

DU MIEL À TOUTES LES SAVEURS
Le Rucher de l’Estagnol (Saussan)

Depuis une quinzaine d’années, l’apiculture est son métier. Après avoir œuvré du côté de 
Villeneuve-lès-Maguelone, Thierry Mendez s’est installé à Saussan. Sur place, il fabrique 
six variétés de miel, certains aux saveurs d’acacia, d’autres de châtaignier, de romarin ou 

encore de bruyère, et également du pollen frais, de la gelée et de la propolis. Au total, une 
quinzaine de tonnes par an, selon les aléas du climat. « Aujourd’hui, il est nécessaire de 

transhumer toujours plus loin pour lutter contre la sécheresse. Nos ruches les plus proches 
sont situées sur le massif de la Gardiole et les plus éloignées dans l’Ariège ! », détaille-t-il. 

Pour un pot de 400 gr, il faudra débourser en moyenne 7 euros en vente directe au domaine.
rucherdelestagnol.com

PETIT DOMAINE, GRANDE ÂME
Domaines Les Terres Oubliées (Murviel-lès-Montpellier)
Chez Gilles Chicaud, la passion du vin a pris de plus en plus de place dans la vie de cet 
architecte de métier. Après une première cuvée « maison » de 300 litres en 2008 sur 
une petite parcelle, le néo-viticulteur s’associe avec des amis, également propriétaires 
de vignes, quelques années plus tard. C’est ainsi que Les Terres Oubliées sont nées sur 
2 hectares de vignes aux alentours du Murviel-lès-Montpellier. Des vins rouge et rosé, 
forts en arômes, principalement des crus de garde, et tous bio sans exception ! Ils sont 
écoulés en petite quantité, chez des restaurateurs aveyronnais, dans des magasins bio 
locaux et sur des évènements ponctuels, car seulement 3 000 à 5 000 bouteilles sont 
produites chaque année.
lesterresoubliees.com

ÉLEVAGE 100 % MAISON
Ferme du Mas de Garonne (Mas de Londres)
L’élevage d’agneau, c’est une histoire de famille chez Didier Maurel. Le métier 
se transmet de père en fils depuis plusieurs générations. « Tout est fait 100 % 
maison, de l’élevage jusqu’à la commercialisation, commente l’éleveur. Je privilégie 
des méthodes raisonnées de culture dans mon exploitation, je ne désherbe pas 
et je ne traite pas non plus mes pâturages. » Il a construit sa clientèle grâce au 
bouche-à-oreille. Des particuliers du coin, du secteur de Prades-le-Lez et Saint-
Gély-du-Fesc, viennent s’approvisionner sur place (uniquement sur rendez-vous).
Tél. 06 45 34 62 78
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Où faire ses courses ?
La décision de manger BoCal est prise ! Des nombreuses solutions s’offrent via des filières de ventes directes entre le producteur et le 
consommateur ou avec un seul intermédiaire. Qualité des produits, respect de la terre et des animaux, saisonnalité et lien avec les agriculteurs 
ravissent les locavores. Des circuits courts de vente de produits bio ou raisonnés toujours plus nombreux à découvrir sur bocal.montpellier3m.fr

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k 

- M
or

in
ka

©
 L

. P
iti

ot

DANS LES BOUTIQUES
À Montpellier, le Sentier des Cévennes est une boutique 
paysanne®, un point de vente collectif sans intermédiaire 
tenu et géré par des producteurs fermiers. Ils sont neuf 
agriculteurs et éleveurs cévenols du sud de la Lozère, du 
Gard et de l’Hérault à y apporter leurs produits et à la vendre. 
Deux jours par mois, ils s’y succèdent pour commercialiser 
les fruits, légumes, viandes, et produits transformés sur leurs 
exploitations : oignons doux des Cévennes, châtaignes, 
pélardons, salaisons…
À Saint Gély du Fesc, la boutique Lou Païsan bio accueille les 
clients selon le même principe, mais avec des producteurs 
issus d’un terroir différent.
Sentiers des Cévennes – 28 rue Paul Brousse – Montpellier  
04 67 56 39 64 – Du mardi au samedi de 10h à 19h.
boutiquespaysannes.fr

DIRECTEMENT À LA FERME
Acheter directement sur le lieu de production, rien de mieux pour découvrir le 
terroir, les animaux, le savoir-faire et les hommes de la terre. À l’exemple des 
fromages de chèvre et produits laitiers commercialisés directement à la ferme. 
La majorité des éleveurs vendent chez eux, les pélardons qui bénéficient d’une 
appellation d’origine protégée. Tels Les cabris de Chloé, le Château de la 
Bibieure, la Ferme des garrigues ou les chèvreries de la Buèges, des Cornues 
et du Pic Saint Loup situées sur la communauté de communes du Grand Pic 
Saint Loup. Horaires et adresses sur bocal.montpellier3m.fr.

SUR LES MARCHÉS
Artisanat, boissons, boulangerie, 
meunerie, épicerie fine, fruits et légumes, 
laitages, plantes, produits d’élevage et 
de la mer… autant de denrées sur les 
étals des marchés paysans, tels celui 
d’Antigone à Montpellier. Chaque 
dimanche de 8h à 13h30, la campagne 
va à la ville, 52 producteurs installent 
leurs étals sur les allées de l’avenue 
Samuel de Champlain.
Tous les jours sur les différents marchés 
de la métropole, agriculteurs et éleveurs 
écoulent aussi leurs productions. Pour 
trouver des produits frais, de saison et 
locaux, il suffit de lire les étiquettes et 
de discuter avec les étaliers. 

UNE AMAP DANS SA COMMUNE
Les associations pour le maintien de l’agriculture paysanne – AMAP – de plus en plus 
nombreuses proposent des produits issus de l’agriculture biologique. Le système de 
distribution de paniers composés des produits de la ferme (fruits, légumes, viande, laitages...) 
est un moyen de connaître la provenance des produits et de préserver les exploitations 
agricoles locales. L’AMAP de Beaulieu distribue une trentaine de paniers de fruits et légumes 
cultivés à Saint Jean de Cornies par Ali Kabbour. Les consommateurs s’engagent à prendre 
des paniers bio à 8 ou 16 € durant quatre mois minimum.
amapbeaulieu34.over-blog.com
Pour trouver une AMAP près de chez soi : reseau-amap.org

VIA LOCAVORE
Né en 2010, Locavore Montpellier est une initiative de familles montpelliéraines regroupées 
à l’origine en associations pour limiter les intermédiaires et payer directement les producteurs 
bio pour leur travail. Après avoir passé commande sur Internet, les paniers hebdomadaires 
100 % bio et locaux (fruits, légumes, œufs, fromages, viandes et poissons) sont à retirer au 
choix du client dans une vingtaine de commerces de la ville. Locavore livre aussi certaines 
entreprises et collectivités.
locavore-montpellier.fr

DU « LOCAL », DU VRAC ET DU BIO
Alternative à la grande distribution, des magasins distribuent tous les « indispensables 
alimentaires » en direct des producteurs et artisans. Tel Locavorium à Saint Jean de Védas 
ou Place du Marché au Crès. Ce dernier est agencé à l’image d’une halle gourmande sur 
400 m2. Le magasin est directement approvisionné par 220 producteurs. « C’est avant tout 
le projet d’une équipe, explique Julien Guillouche gérant du magasin. 85 % des produits en 
rayon sont issus d’exploitations agricoles et artisans locaux en circuit court et de proximité 
(de moins de 180 km) ». Certains fruits et autres denrées incontournables font exception 
au « local » : tels les agrumes, les bananes et autres cafés... « Nous ne négocions pas les 
prix avec les producteurs et employons 17 salariés. »
Facebook place du marché

bocal.montpellier3m.frD'INFOS
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Estampillées de l’étiquette BoCal, les fêtes 
de l’olive (15 octobre), du miel (22 octobre), 
de la vigne (novembre), de la truffe 
(janvier)… permettent de découvrir les 
produits et de rencontrer les producteurs 
au fil de l’année en mettant à l’honneur les 
produits de saison.
bocal.montpellier3m.fr

•  Les vergers de Saint Jean (Saint Jean de 
Védas), visite et cueillette à la ferme de 
pommes, prunes et cerises.

•  La Cagette (Montpellier), supermarché 
coopératif et collaboratif à but non 
lucratif.

•  La Camionnette se déplace de 
commune en commune et vend de 
l’épicerie bio et locale.

•  Let it beer, dans la zone commerciale de 
Fréjorgues ouest (Mauguio), le brasseur 
artisanal vend sa bière sur le lieu de 
production.

Des fêtes  
du terroir

Insolites

Place du Marché est livrée chaque matin par les producteurs locaux. 

Les légumes bio de Paul’y’culture à 
Mauguio sont vendus sur le marché 
des Arceaux de Montpellier. 
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Au sentier des Cévennes, les producteurs vendent directement 
leurs productions.
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Xavier Chenivesse, président de l’AMAP 
Beaulieu 34 récupère ses légumes. 


