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Pour la première fois de son histoire, Montpellier reçoit près de 200 maires
et représentants des plus grandes villes du monde du 7 au 9 octobre.
Tous sont signataires du Pacte de Milan sur les politiques alimentaires.
Des capitales et villes, regroupées en un réseau, qui s’engagent à promouvoir des
systèmes alimentaires plus durables, du champ à l’assiette. Ce sommet a pour
but de mettre en lumière les différentes expériences menées un peu partout dans
le monde. Les nouvelles façons de produire, d’échanger et de consommer pour
l’alimentation de demain seront au cœur des débats. Avec cette année,
une dimension globale où l’alimentation est traitée sous le prisme de l’ensemble
des objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 de l’ONU. Trois jours
d’échanges riches et bienveillants pour l’homme et la planète qui concluront
le Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation durable. Un mois dense
de plus de 70 rendez-vous grand public : conférences, visites, ateliers, marchés
paysan… organisés jusqu’au 7 octobre par la Métropole et ses partenaires.

La 5e Rencontre annuelle des villes signataires
du Pacte de Milan aura lieu du 7 au 9 octobre
à Montpellier. La Ville de Montpellier a été
la première de France à signer cet acte
d’engagement en 2015. Le sommet réunira
près de 200 maires et représentants des
villes du monde : Shanghai, New York City,
Moscou, Dakar, Rio de Janeiro, Tel-Aviv... pour
ne citer qu’elles. Il s’agit de la manifestation
internationale la plus importante que la ville
ait connue.
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Coup de projecteur international
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C’est un coup de projecteur formidable à
l’international pour Montpellier qui aura
l’occasion d’exposer sa politique à la croisée
de la préservation de la planète, du mieux vivreensemble en bonne santé tout en soutenant les
agriculteurs de notre territoire. Si le sommet
porte sur l’alimentation et l’agriculture, il a cette
année pour but d’ancrer l’alimentation dans la
transition écologique dans son ensemble en se
référant à l’Agenda 2030 de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Un document qui traite
du développement durable dans sa totalité.
Lors de ce sommet, une table ronde de l’ONU
réunira la Food and Agriculture Organization
(FAO), l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS), l’ONU habitat, l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco) ou encore le Fonds des Nations
unies pour l’enfance (Unicef).
Si la Métropole de Montpellier a été choisie
pour recevoir cet événement international,
c’est parce qu’elle mène une politique agroécologique et alimentaire novatrice depuis
2014. Elle a fait le choix d’offrir une alimentation
saine et locale au plus grand nombre ; de
soutenir l’économie et l’emploi agricole et
agro-alimentaire, de préserver le patrimoine
paysager et les ressources naturelles, de limiter
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Le pacte de Milan,
qu’est-ce que c’est ?

les émissions de gaz à effet de serre et
de s’adapter au changement climatique.
Cela en favorisant la cohésion sociale, en
soignant le lien à la nature et ceux entre
urbain et rural. De nombreuses actions sont
menées dans les cantines scolaires, au sein
du Marché d’Intérêt National de Montpellier
ou en créant des fermes ressources (voir
pages 28 - 33)…

Chaire UNESCO Alimentations
du Monde à Montpellier
depuis 2011. Créée par Montpellier

À Montpellier, un espace inédit et innovant de
coopération pour de meilleurs systèmes alimentaires

Montpellier accueille le 5 sommet annuel des villes signataires du Pacte de Milan,
du 7 au 9 octobre. Retour sur la genèse et les objectifs de ce pacte.
e
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Ensemble, nous irons plus loin

« Quatre ans après son lancement, le Pacte
de Politique Alimentaire de Milan a réussi à
s’imposer comme un espace inédit et innovant
de coopération entre les villes, les réseaux qui
les lient et les organisations internationales. (…)
Des maires venus du monde entier sentent sur
leurs épaules, le poids de cette responsabilité
vis-à-vis de la planète et des générations futures.
Le 5e rendez-vous annuel et sommet des maires
du Pacte de Milan sur la politique alimentaire
urbaine à Montpellier sera l’occasion de partager
les initiatives et avancées permettant la mise en
place de meilleurs systèmes alimentaires dans
nos villes. »

À Milan en octobre 2015, les premières villes signent le Pacte sur la politique alimentaire urbaine,
dont Montpellier. Elles sont aujourd’hui près de 200 et se réunissent à Montpellier du 7 au 9 octobre.

Agriculture et alimentation durable
C’est donc au plus près des territoires qu’est mis
en œuvre ce pacte grâce aux politiques portées
par les villes et les métropoles. Toutes se sont
engagées sur des axes précis. À savoir, la mise
en place d’une gouvernance alimentaire locale
qui permet d’assurer un environnement propice à
une action efficace. Mais aussi à promouvoir une
alimentation durable et une bonne nutrition, à
assurer l’équité sociale et économique ou encore
à appuyer la production alimentaire et les liens

entre le rural et l’urbain. Cela, tout en pensant
l’approvisionnement et la distribution alimentaires
et en prévenant le gaspillage alimentaire.

Des défis mondiaux
Avec ce 5e sommet du Pacte de Milan, c’est
l’ensemble des acteurs de l’alimentation de
demain, des chercheurs et des décideurs qui
vont échanger à Montpellier. La métropole sera
un lieu de partage d’expériences et de bonnes
pratiques qui permettront de relever les défis
mondiaux. Les débats s’inscriront cette année
dans le cadre de l’Agenda 2030 de l’ONU ; la
feuille de route en termes de développement
durable signé par 193 États membres en 2015.
Ceci afin de ne laisser aucun enjeu de côté. Si
les États ont signé cet agenda, il n’en reste pas
moins, que c’est grâce à un ancrage local, à
des politiques et des actions de terrain, que les
objectifs de cet agenda pourront être atteints.
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montpellier-milanpact2019.com

 ettre l’accent sur la croissance économique
M
et renforcer la sécurité alimentaire
© Milan Urban Food Policy

En octobre 2015, à l’issue de l’exposition
universelle de Milan, qui avait pour thème Nourrir
la planète, énergie pour la vie, la ville hôte a
rassemblé 45 villes qui se sont engagées pour
des systèmes d’alimentation durables en signant
le Pacte de politique alimentaire de Milan.
Aujourd’hui, ce sont près de 200 villes et capitales
du monde engagées avec une volonté de
construire des systèmes alimentaires territoriaux
durables qui se réunissent à Montpellier, du
7 au 9 octobre, pour le Sommet des maires
signataires du Pacte de Milan sur la politique
alimentaire urbaine.

SupAgro en partenariat avec les institutions
d’Agropolis International. Cette chaire
pluridisciplinaire est co-portée par le Cirad.

Giuseppe Sala,

maire de Milan, Italie
président du Pacte de Politique Alimentaire de Milan

© Milan Urban Food Policy Pact – D.R.

Cette politique a été co-construite
en partenariat entre les 31 maires des
communes de la métropole, l’ensemble des
acteurs agricoles, institutionnels, associatifs
et scientifiques, et nos voisins qui partagent
les mêmes valeurs pour des pratiques
respectueuses de la planète et de notre
santé. Notre territoire est un immense vivier
scientifique qui compte 2 700 chercheurs
et enseignants en agrobiologie, dont une
chaire Unesco « Alimentation du monde »
Montpellier SupAgro-Cirad. Cette politique
se déploie sur un tiers de la surface de la
métropole dont les terres sont dédiées
à l’agriculture.
Pour améliorer l’accès de tous à une
alimentation saine, la Métropole travaille
ainsi à préserver et développer une
agriculture nourricière agroécologique et
à réorienter les produits locaux vers des
circuits de distribution de proximité. Elle
pose les jalons d’une politique transversale,
de l’accès à la terre des agriculteurs jusqu’à
l’alimentation des enfants des écoles.
Pour la Métropole, 2019 est une année riche
en événements liés à ces thématiques. Les 5 et
6 février, pour la première fois en France, elle
a co-organisé, avec Agropolis International,
le Centre national de la fonction publique
territoriale et Terres en villes, les 1res Assises
territoriales de la transition agroécologique
et de l’alimentation durable Montpellier
Méditerranée Métropole. Du 20 au 22 mai,
Montpellier a accueilli le congrès mondial
d’agroforesterie et en septembre, la
Métropole organise le 5e Mois de la transition
agroécologique et de l’alimentation durable.
Un mois de rencontres entre grand public
et acteurs de terrain qui sera clôturé par cet
événement majeur qu’est l’accueil des villes
signataires du Pacte de Milan.

1

Roheyatou Lowe,

maire de Banjul, capitale de la Gambie

« Je pense que mettre l’accent sur la croissance
économique grâce à la mise en œuvre de divers
programmes de protection sociale aidera à
éliminer la pauvreté et la vulnérabilité. Apporter
des « filets de sécurité », par des allocations
sociales dans les pays à faible revenu de la région
africaine où les populations pauvres dépendent
fortement de l’intervention de l’État, peut
renforcer la sécurité alimentaire, en particulier
chez les ménages à faible revenu vivant dans
des zones d’insécurité alimentaire. »

70 %
FRENCH

de la population mondiale
est urbaine.

450 MILLIONS

C’est le nombre d’habitants
qui vivent dans des villes
ayant signé le Pacte de Milan.

2030

L’Agenda 2030 est un programme
de développement durable
adopté à l’ONU (l’Organisation des
Nations Unies). C’est une feuille de route
universelle sur le développement durable
signée par 193 pays.

17

C’est le nombre d’Objectifs de
Développement Durable (ODD)
fixés par l’ONU dans l’Agenda
2030. Les politiques agroécologiques et

alimentaires durables doivent impérativement
passer par ce prisme (voir p. 28-32)
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Des objectifs et des actions

La Métropole a choisi de placer l’Agenda 2030 de l’ONU au cœur des échanges de ce 5e sommet des maires du Pacte de Milan. Ce programme
de développement durable est la feuille de route des Nations Unies. Avec ses dix-sept Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre pour
chaque initiative menée, c’est un prisme par lequel doivent passer toutes les politiques. L’Agenda 2030 fixe le cap dans un langage universel. Signé
par les États, il est mis en œuvre au niveau local. Exemples d’actions de la Métropole et de ses partenaires en phase avec ces dix-sept ODD.

UNE ALIMENTATION
DE QUALITÉ POUR TOUS

© L.Séverac

Le domaine de Viviers est le premier lieu-test
consacré aux porteurs de projets agricoles.

PLUS DE BIO,
C’EST BON POUR LA SANTÉ !

© H.Rubio

Aux Grands Grès,
chacun produit ses légumes.

Pour la 5e année, la Métropole organise avec ses
partenaires le Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation
durable afin de mettre en valeur leurs engagements quotidiens
(voir p.33). Cette action de sensibilisation est aussi quotidiennement
menée à l’Écolothèque à Saint Jean de Védas. Plus de 35 000 personnes
par an, enfants ou professionnels de l’enfance, y sont initiés à différentes
pratiques durables via des activités ludiques (compostage, permaculture…).
Un large travail de sensibilisation
à l’alimentation de qualité
est mené dans les cantines,
notamment sur la provenance
des aliments, leur qualité,
le gaspillage.
À l’Écolothèque, les enfants sont
sensibilisés aux problématiques
alimentaires de façon ludique.

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°52 // SEPTEMBRE 2019

Des agriculteurs locaux sont
regroupés au sein du Groupement
des producteurs d’Occitanie.

La source du Lez, lieu de captage de l’eau potable.

De la terre à l’assiette, l’alimentation
est génératrice d’activités, d’emplois
et de ressources. Si le redéploiement
de l’agriculture passe notamment par
l’installation de nouveaux agriculteurs
sur du foncier public, la Métropole
mène des actions sur l’ensemble de la
filière. Notamment, avec la création du
Groupement des producteurs d’Occitanie
sur le MIN de Montpellier qui permet de
distribuer les produits locaux. En facilitant
l’accès aux TPE et PME à la commande
publique, les exploitants agricoles, et les
transformateurs locaux fraîchement installés
sur le MIN se voient ouvrir les portes des
marchés de la restauration collective.

FABRIQUER DE L’ÉNERGIE AVEC LES DÉCHETS

© F.Damerdji

La halle dédiée aux producteurs
locaux et bio du MIN.

L’e a u é t a n t l a d e n r é e
alimentaire la plus
consommée par l’être humain,
la préservation de sa qualité
est un enjeu majeur pour la métropole. À ce titre,
la source du Lez – ressource naturelle, stratégique,
et locale qui alimente 80 % de la population de
la Métropole en eau potable – fait l’objet d’une
démarche de protection aidée financièrement
par l’Agence de l’Eau à travers le projet Ômonlez.
Ce dernier, mené en partenariat avec le Grand
Pic Saint-Loup, vise à développer des projets
agroécologiques et soutenir les pratiques agricoles
vertueuses déjà en place. Par ailleurs, la prise de
compétence récente de l’assainissement par cette
communauté de communes permettra de mieux
prévenir les risques de pollutions domestiques.

iz
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C.

(1) Pour atteindre 50% de produits bio et
durables dès 2020.

PRÉSERVER ET SÉCURISER LES RESSOURCES EN EAU

©

Pour une alimentation plus saine et sans pesticides,
le Marché d’intérêt national (MIN) de la Métropole
a créé en 2017 un carreau de producteurs locaux et
bio. Ce carreau s’adresse à une clientèle professionnelle de primeurs,
halles et marchés, grossistes avec services de livraison, restaurateurs et
commerçants qui se fournissent directement en un même lieu auprès
des producteurs. Par ailleurs, les restaurants scolaires de Montpellier
servent 35 % de produits durables,
dont 15 % de produits bio(1). Dans la
moitié des cantines de la métropole,
les enfants mangent du pain bio.
Du pain produit avec du blé local,
moulu au Moulin de Sauret à
Montpellier, pétri et cuit par Pain et
Partage à Fabrègues.

Les chercheuses montpelliéraines sont
très investies dans de nombreuses
disciplines pour mieux nourrir la planète.

SENSIBILISER LE MAXIMUM
DE PERSONNES À UNE
ALIMENTATION DURABLE

© H.Rubio
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La Métropole contribue à relocaliser la production
alimentaire, favorise la vente directe et les circuits de proximité et soutient
l’économie et l’emploi agricoles. Elle a mobilisé 14 ha de terres agricoles
sur du foncier métropolitain aux domaines de Viviers et de la Condamine
pour y accueillir des porteurs de projets en agroécologie (petit élevage,
maraîchage, diversification, oléiculture,
apiculture, accueil à la ferme...). Elle
encourage aussi les initiatives des
communes comme à Fabrègues sur
le domaine de Mirabeau où est installé
Vignes de Cocagne, une entreprise
d’insertion par la viticulture.

© Shutterstock

À Montpellier, les repas produits par la cuisine
centrale et non distribués dans les restaurants
scolaires sont donnés à des associations caritatives et
humanitaires. Chaque année, ce sont 10 000 repas qui vont à l’association
Saint-Vincent-de-Paul et 5 000 aux Restos du Cœur. Par ailleurs, il est
possible de produire ses propres légumes dans les jardins partagés ou
familiaux des communes de la Métropole. 30 jardins partagés dans les
différents quartiers de Montpellier.
158 jardins familiaux à Malbosc, aux
Grands Grès et au Rieucoulon. Les
familles peuvent louer une parcelle
et produire fruits et légumes pour
leur consommation personnelle,
tout en respectant la politique du
zéro-phyto.

La recherche veille à respecter la parité parmi ses
2 800 chercheurs montpelliérains, femmes et hommes,
en agroécologie. Les femmes occupent des postes à
tous les niveaux. Pour ne citer qu’elles : Anne-Lucie
Wack, directrice générale de Montpellier SupAgro et
présidente de la Conférence des Grandes Écoles, à l’Inra
Montpellier ; Yuna Chiffoleau, chargée de recherche
en sociologie au département Sciences pour l’action
et le développement, experte nationale en circuitscourts alimentaires ; Dominique Paturel, chercheuse qui
travaille sur la question de l’accès à l’alimentation pour
tous ou encore Nicole Darmon, docteur en nutrition,
ingénieur CNAM et épidémiologiste, directrice de
recherche au sein de l’Unité pluridisciplinaire MOISA
qui regroupe des scientifiques du Cirad, de SupAgro,
du Centre international de hautes études agronomiques
méditerranéennes et de l’Inra.

© C.Ruiz

L’AGRICULTURE NOURRICIÈRE
DE LA FOURCHE À
LA FOURCHETTE

LA FILIÈRE
ALIMENTAIRE
ACTIVÉE DANS
SON ENSEMBLE

DES SCIENTIFIQUES AU TOP

Pas moins de 200 tonnes
de biodéchets, et
désormais 100 tonnes de
barquettes de cantines
en cellulose végétale sont recyclés chaque
année. Des déchets transformés en compost

ou en biogaz à l’usine de méthanisation
Ametyst à Montpellier. L’énergie produite
sert à chauffer et refroidir 1 500 logements
du quar tier des Grisettes, ainsi que la
polyclinique Saint-Roch.

Les barquettes 100% bio compostables sont transformées en énergie.

...
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Agriviva conditionne les produits frais
pour la restauration collective.

Le plan alimentaire durable dans la restauration
scolaire, c’est notamment : un cycle des menus qui respecte celui des
saisons, un repas végétarien une fois par semaine et un menu alternatif,
c’est-à-dire sans protéines animales, deux fois par mois. Avec un
accompagnement pédagogique important qui permet aux enfants de
prendre conscience de l’impact des
modes de consommation alimentaire
sur les ressources naturelles, le climat
et la biodiversité. À commencer par
le gaspillage alimentaire qui a été
réduit de 24 % depuis 2016, soit
70 tonnes d’aliments économisés
par an. Ou encore les menus sans
protéines animales qui s’inscrivent
dans une démarche de transition
agroécologique et d’alimentation
durable, car moins gourmands en
eau et en CO2.

DR

UNE NOUVELLE VIE POUR LES DÉCHETS

En 2020, Déméter permettra de valoriser
jusqu’à 99% du contenu des bacs jaunes.

En complément de l’usine de méthanisation
Amet yst, qui produit de l’énergie et
du compost avec les poubelles grises
et orange, le centre de tri Déméter
joue un rôle de filtre. Le contenu des
conteneurs jaunes de l’ensemble de la
métropole y est trié, puis envoyé vers
des filières de valorisation. L’extension et
la modernisation de Déméter en cours,
pour un montant de 19,3 millions d’euros,
permettront dès 2020 à l’ensemble des
plastiques (sacs, petits emballages, films,
barquettes polystyrène et pots de yaourt)
d’être revalorisés. La nouvelle ligne de tri
captera selon les flux de 87 à 99 % des
matériaux valorisables.

Les écoliers participent à la transition
alimentaire dans les cantines.

TERRES, BIODIVERSITÉ
ET PROJETS AGRICOLES

© C.Ruiz

L a p latefo r me Bo C al,
comme bon et local, permet
de renseigner et mettre en
lien les producteurs avec
les consommateurs et inciter les habitants
à consommer des produits locaux, pour
moins de CO2 rejeté et plus d’emplois de
Les différents marchés du terroir, dont celui des Garrigues
à Montaud, sont placés sous le signe de BoCal.

proximité. Des produits meilleurs en goût car
plus frais. Lancé en 2017 par la Métropole
et ses différents partenaires, BoCal offre
un guide papier des différents producteurs
et lieux de vente de produits de proximité,
ainsi qu’un site internet doté d’un agenda
des dif férents événements en rappor t
avec l’agroécologie et l’alimentation locale
et durable.
bocal.montpellier3m.fr
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FAVORISER DES ACHATS RESPONSABLES

Dans le cadre de la révision du SCoT, un accord
a été passé entre la Métropole et la Chambre
d’agriculture de l’Hérault en avril 2018 afin de
préserver durablement au
moins deux tiers du territoire
métropolitain en espaces
naturels et agricoles et
concentrer l’urbanisation
sur le tiers restant à horizon
20 4 0 e n r e s p e c t a nt la
biodiversité. L’ambition est
ainsi de construire un projet
agricole et d’alimentation
durable. Cela en redéployant
l’agriculture par la reconquête
foncière des terres non
exploitées, en mobilisant des
terres irrigables, ou avec le
projet d’association foncières
agricoles autorisées.
Une métropole verte dans
laquelle la nature est protégée.

De nouveaux aménagements
ont été posés par la Régie
des Eaux de Montpellier
Méditerranée Métropole à
proximité de la source du
fleuve Lez. Des clôtures en
ganivelles ont été installées
afin de protéger l’accès au
cours d’eau et à ses berges.
Des panneaux pédagogiques
sensibilisent le grand public
aux enjeux environnementaux
du site Natura 2000 Le Lez.
Ils préser vent les berges
et l’habitat naturel des
espèces dans un espace où
la biodiversité présente un
Le fleuve Lez est riche
intérêt particulier, avec des
d’une biodiversité unique.
populations de poissons
d’intérêt communautaire comme le Blageon, le Toxostome ou le Chabot
du Lez, des libellules dont l’Agrion de Mercure et la Cordulie à corps fin.

© C.Ruiz

selon le revenu des familles, 70 % d’entre
elles payent moins de 2 euros le menu.
Il s’agit d’une véritable avancée sociale pour
bien des familles modestes. La preuve en
est : la fréquentation des restaurants scolaires
a été multipliée par deux depuis 2016.

UN PATRIMOINE AQUATIQUE
VIVANT À PRÉSERVER

MUTUALISER ET TRAVAILLER ENSEMBLE
POUR ALLER PLUS VITE ET PLUS LOIN
© C.Ruiz

Avec le projet Ma cantine
autrement et l’introduction
d’aliments frais locaux,
moins de produits transformés, du pain bio
et des menus de saison, la qualité
des repas des cantines scolaires
de Montpellier a augmenté.
Chaque jour 13 600 écoliers
bénéficient d’une alimentation
saine, de qualité et éthique.
Avec les nouveaux tarifs ajustés
Des repas avec du pain bio et des
produits de saison pour moins
de 2 euros, c’est possible !

Seul marché de gros en
France à s’être doté d’un
pôle de transformation
alimentaire, le Marché
d’intérêt national
(MIN) de Montpellier
Méditerranée Métropole est un outil clé
de la politique agroécologique du territoire.
Aujourd’hui, une douzaine d’entreprises
( Agriviva, Clarelia, Il était un fruit, Label
d’oc, Le détour et Le goût du bœuf...)
transforment fruits, légumes et viandes...
Elles emploient près de 40 personnes et
proposent une offre en produits transformés
respectant la saisonnalité des productions
agricoles, ce qui rompt avec une offre
industrielle souvent trop standardisée.

VERS UNE ALIMENTATION
BIENVEILLANTE AVEC
LA TERRE ET LE CLIMAT

OFFRIR UNE ALIMENTATION SAINE ET LOCALE
AU PLUS GRAND NOMBRE

© C.Ruiz

MARCHÉ DE GROS :
UN NOUVEAU MAILLON
INNOVANT

Un sommet international à Montpellier pour l’alimentation

Les représentants des collectivités du Pays de l’Or, du Grand Pic
Saint-Loup et de la Métropole lançaient BoCal en 2017.

Au sein de la Métropole, la création d’une coopérative
de services permet à des communes comme Pradesle-Lez, Fabrègues et Montpellier de se fournir en pain
biologique pour la restauration scolaire auprès du même
fournisseur local. Elle offre un appui aux communes qui
le désirent pour l’ingénierie en restauration collective.
Elle dispense aussi des formations dont l’accompagnement au temps
de repas. Les agents d’une dizaine de communes de la Métropole ont
déjà bénéficié de ces formations. Par ailleurs, un rapprochement avec la
Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup et l’agglomération
Pays de l’Or permet de collaborer sur des problématiques communes telles
que l’agroécologie et l’alimentation.

...
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Un sommet international à Montpellier pour l’alimentation

AVANCER ENSEMBLE
DANS LA MÊME DIRECTION
La politique agroécologique et alimentaire durable
lancée par la Métropole en 2015 s’appuie sur une
coopération étroite avec ses 31 communes, les
acteurs de l’écosystème alimentaire et agricole, la communauté
scientifique et les territoires voisins. « Car la question de l’agriculture
et de l’alimentation rassemble au-delà du territoire métropolitain.
C’est pour cela que le Grand Pic Saint-Loup et le Pays de l’Or sont
des partenaires privilégiés de la Métropole, indique Mylène Fourcade,
vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole déléguée à
l’agroécologie et à l’alimentation, adjointe au maire de Fabrègues.
L’objectif est de développer la capacité du territoire à nourrir les
habitants de la métropole et des territoires à proximité. Pour une
alimentation de qualité qui vient directement du champ à l’assiette »,
précise la vice-présidente. À la demande de la Métropole, la Chaire
UNESCO Alimentations du Monde, créée par Montpellier SupAgro
en partenariat avec Agropolis International, a participé à l’étude
de préfiguration de cette politique éminemment transversale, qui
s’appuie sur d’autres champs des différentes politiques publiques
investis par la Métropole. Il s’agit d’une démarche de coopération
territoriale élargie. Plus de trente partenaires travaillent et avancent
ainsi ensemble dans la même direction pour une alimentation
respectueuse et durable.

Animés par des enjeux communs
Alain Barbe,

Resserrer les liens entre
producteurs et consommateurs
Jérôme Despey,
de la Chambre d’agriculture de l’Hérault
« Dans le cadre de la gouvernance de la
politique agroécologique et alimentaire
menée par la Métropole, nous travaillons
à la protection des terres agricoles. Lors
de la révision du SCoT, les discussions
avec le président de la Métropole et
les maires ont permis de sauver de
l’urbanisation près de 200 ha de terres
agricoles. Parallèlement, nous accompagnons les producteurs.
Nous avons contribué à la création de l’association Producteurs
d’Occitanie installée sur le MIN. Elle fournit directement les
restaurants scolaires de Prades-le-Lez, Fabrègues ou Montpellier
en fruits et légumes. Notre volonté est de resserrer les liens
entre producteurs et consommateurs. La chambre a développé
200 marchés de producteurs de pays dans le département.
Nous sommes également partenaires des Buffets fermiers, une
association de producteurs qui assure un service de traiteur avec
des produits locaux. »
herault.chambre-agriculture.fr

Fournir sufﬁsamment
de bio local
Jean-Luc Malicorne,

président de la Communauté de communes
du Grand Pic Saint-Loup

« Les territoires d’aujourd’hui doivent
travailler de concert et ne peuvent s’arrêter
à des limites administratives. Animés par des
enjeux communs, nous avons tout à gagner
à coopérer, à mutualiser nos efforts afin de
favoriser un développement équilibré et
respectueux de nos singularités locales.
C’est avec cet esprit d’ouverture que la Communauté de Communes du
Grand Pic Saint-Loup mène des partenariats avec les intercommunalités
voisines comme Montpellier Méditerranée Métropole dans le cadre du
contrat de réciprocité. Nous travaillons de façon concertée sur plusieurs
thématiques à l’échelle de nos territoires, notamment sur les questions de
l’agroécologie et de l’alimentation. Ainsi nos territoires sont partenaires
sur trois sujets essentiels : le guide BOCAL « Bon et Local », la charte de
la transition agroécologique et de l’alimentation durable et le mois de la
transition. Mais aussi sur des projets innovants comme la réutilisation des
eaux usées traitées à des fins agricoles avec l’IRSTEA.»
grandpicsaintloup.fr

président du Civam Bio 34

« Depuis la convention de partenariat avec
la Métropole en 2017, nous travaillons sur
deux axes. Premièrement, la démarche
BoCal qui met en relation producteurs,
points de vente et consommateurs, via
un site internet et un guide papier édité
par la Métropole. Deuxièmement sur la
structuration des filières avec la chambre
d’agriculture 34, la Fédération régionale Civam Occitanie et
Ocebio. Cela afin de mieux approvisionner en aliments bio et
locaux les cantines scolaires, mais aussi les restaurants et les
filières de distribution. Nous informons les producteurs, les
accompagnons et nous pouvons même les inciter à se tourner
vers certaines productions. Notamment sur la filière blé, où nous
avons prospecté pour réactiver des terrains agricoles et rétribuer
correctement les agriculteurs. Ces céréales bio se retrouvent dans
le pain servi dans les cantines de la Métropole. »
bio34.com
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Dans le cadre du Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation durable, des visites d’exploitations agricoles, de marchés,
des conférences, des ateliers... sont programmés pour découvrir les nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de la terre.

Un mois pour s’informer
Même s’il s’agit d’un événement international, la première journée du Sommet du Pacte de Milan est ouverte au grand public,
le 7 octobre au Corum. Tout au long du mois de septembre, ce sont aussi de nombreuses animations qui sont proposées
par la Métropole et ses partenaires, dans le cadre du Mois de la transition agroécologique et de l’alimentation durable.
J u s q u ’ a u 9 o c t o b re , l a t r a n s i t i o n
agroécologique et l’alimentation durable
est mise en avant à travers près de soixante
événements organisés pour le grand public.
Des ateliers, tables rondes, conférences,
visites d’exploitations sont proposés par
les associations, organismes professionnels,
producteurs et citoyens, tous partenaires de
Montpellier Méditerranée Métropole, de
la communauté de communes Grand Pic
Saint-Loup et de l’agglomération du Pays
de l’Or.

Une soixantaine d’événements
Cette manifestation grand public a pour
objectif de faire découvrir les actions
concrètes : des rendez-vous avec les
femmes et les hommes passionnés,
producteurs ou personnes œuvrant
dans des associations, tous engagés au
quotidien pour un territoire aux pratiques
agricoles innovantes et durables. La finalité
étant de produire une alimentation saine et
accessible à tous. Un mouvement qui va de
pair avec le regain d’intérêt des Français
pour renouer le contact à la nature et avoir
une nourriture plus saine et de proximité.

Ce Mois de la transition agroécologique et de
l’alimentation durable est aussi l’illustration
des nombreuses actions de la Métropole qui
visent à préserver les terres agricoles et les
espaces naturels, la qualité de vie et la santé
des populations actuelles et à venir. Ce sera
l’occasion de visiter la ferme urbaine de la
Condamine à Montpellier avec Terracoopa
ou le domaine de Cassagnole à Assas, de
participer à un atelier de recyclage des
déchets organiques pour un jardin économe
en eau à Montaud avec Les jardins de Tara,
de préparer son potager en permaculture
pour l’hiver à Montpellier avec Oasis
Citadine ou encore d’assister à la conférence
débat de l’agronome et ethnologue, Jacques
Caplat, sur le thème Changeons de modèle
agricole… Le programme est consultable
sur le site internet bocal.montpellier3m.fr.
Et pour poursuivre la découverte de l’agro
écologie, la plateforme métropolitaine BoCal
(comme bon et local), propose un annuaire
des producteurs locaux engagés dans une
démarche agroécologique, ainsi qu’un
agenda des différentes manifestations et
marchés du terroir organisés au fil de l’année.
montpellier3m.fr/agroecologie

Participer au
Pacte de Milan
Le 7 octobre, la première journée du
sommet international est ouverte au grand
public. 10 classes des écoles de Montpellier
assisteront au spectacle Opération Brocoli.
Une sensibilisation ludique à la santé, au
développement durable et au gaspillage
alimentaire par la Cie Minibus qui sera
suivie d’ateliers de mise en pratique.
En parallèle, deux représentations
permettront à des universités étrangères,
associations et réseaux internationaux de
réfléchir aux clés d’élaboration de politiques
alimentaires durables dans les villes.
Enfin, la Nuit de l’alimentation aura lieu à
l’hôtel de Ville de Montpellier, avec, dès
18h, une conférence sur les partenariats
à construire entre les associations,
la recherche et les institutions pour
l’alimentation de demain. Les temps forts
du sommet international seront quant à eux
diffusés en direct sur le site montpellier3m.fr
et montpellier-milanpact2019.com
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