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MilPAT Sud-Garonne

• Assurer au plus grand nombre une alimentation de qualité, 
notamment par un approvisionnement de proximité dans la 
restauration hors domicile, 

• Développer les liens entre producteurs et consommateurs de 
proximité,

• Assurer une meilleure rémunération aux producteurs locaux, à 
travers des volumes et des prix garantis,

• Susciter la création de nouvelles filières alimentaires « de la 
fourche à la fourchette » avec emplois à la clef,

• Contribuer à préserver les terres à vocation agricole de 
l’emprise des projets de construction,

• Informer des risques sanitaires liés à une alimentation 
industrielle (intoxications, perturbateurs endocriniens),

• Etre acteur dans l’effort collectif pour la qualité de 
l’environnement, la santé, le développement durable et contre 
le réchauffement climatique. 
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MilPAT S-G (Mouvement pour Instaurer Le Projet Alimentaire Territorial Sud-Garonne) est une 
association loi 1901, non partisane et sans but lucratif, créée le 20 Septembre 2017, afin de  
progresser localement vers les objectifs suivants :

Périmètre géographique

Siège: Mairie de St Clar de 
Rivière (Haute-Garonne)



Le Projet Alimentaire Territorial Sud-Garonne
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Rappel : Les Projets Alimentaires Territoriaux, définis dans le cadre de la Loi d’avenir de 
l’agriculture et de l’alimentation du 13 octobre 2014, s’appuient sur un diagnostic partagé faisant 
un état des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire et du bassin 
de vie, et identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire.

• MilPAT a établi une convention avec Le 
Muretain Agglo,  Communauté de 
communes de 120 000 habitants au 
sud de Toulouse, afin de mettre en place 
un Projet Alimentaire Territorial. 

• Cette démarche s’inscrit dans le cadre 
d’une stratégie de soutien à l’agriculture 
périurbaine, renforcée par les objectifs  
de la Loi Egalim qui impose d’ici à 2022 
le recours aux produits locaux à hauteur 
de 50% dans la restauration collective, 
dont 20% issus de l’agriculture 
biologique.

PAT : les enjeux



La Restauration Collective en Occitanie

• En Occitanie, 
chaque midi:
o 105 000 

repas sont 
servis en 
restauration 
scolaire et 
universitaire

o 160 000 
repas sont 
servis en 
restauration 
d’entreprise

• Le prix réel d’un 
repas préparé et 
servi est de 6 à 12 
Euros en 
restauration 
collective, dont 
1,50 à 2 Euros 
seulement va au 
cout des produits 
alimentaires

Source: Direction Régionale de l’Agriculture et de l’Alimentation Occitanie



Plan d’action MilPAT-SG 2019
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Les actions conduites en 2019 se déclinent en 4 volets :

1. Analyse des potentialités agro-écologiques de la 
commune de Saint-Lys, commune du Muretain Agglo, 
avec l’objectif d’identifier les terres agricoles propices à 
l’installation de maraîchers, arboriculteurs et petits 
élevages. 

2. Recensement du potentiel foncier mobilisable à court 
terme,  sur les 26 communes du Muretain Agglo, 
notamment pour de jeunes agriculteurs(trices) ayant le 
souhait de s’installer en créant de petites unités de 
maraichage

3. Recensement de la demande en produits alimentaires 
en restauration collective sur le territoire (écoles, 
collèges, lycées, mais aussi maisons de retraite et 
complexe hospitalier)

4. Conception d’un projet d’activité agricole dans le 
centre de détention de Muret, avec un objectif de 
réinsertion, en tirant parti du foncier disponible.

Associations 
d’insertion

Ministère de l’Agriculture
Ministère de la Justice



Action 1 - Analyse des potentialités agro-écologiques 
de la commune de Saint-Lys
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L’objectif sur cette commune de 10 000 habitants à 
forte pression foncière avec une agriculture résiduelle 
principalement céréalière était de d’identifier les 
terres agricoles propices à l’installation de 
maraîchers, arboriculteurs et petits élevages.

L’analyse a permis d’établir une carte de suggestions 
d’orientations pour les blocs de parcelles étudiés, avec 
des recommandations d’outils pour favoriser une 
agriculture tournée vers l’approvisionnement de la 
restauration collective. Ces recommandations sont 
utilisées dans le cadre de la révision du PLU (Plan 
Local d’Urbanisme).



Action 2 – Recensement du potentiel foncier 
mobilisable à court terme sur le Muretain Agglo
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• L’action consiste à recenser et qualifier le foncier, notazmment communal, disponible sur les 26 
communes du Muretain Agglo, puis à sensibiliser les élus locaux,  en vue de favoriser l’installation de 
jeunes agriculteurs(trices) souhaitant développer une activité de maraîchage.

• Le potentiel foncier de ce territoire, contigu à Toulouse Métropole, fixe une priorité : préserver les 
terres  à potentiel agricole, pour contribuer aux besoins très importants d’approvisionnement de la 
restauration collective (plus de 50 000 repas servis chaque jour en restauration scolaire et universitaire 
sur la grande agglomération toulousaine)



Action 3 – Recensement de la demande en produits 
alimentaires bio et local dans la  restauration collective
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Enquête réalisée auprès de 13 cuisines 

centrales : 

Péchabou

Aucamville

Cugnaux

Eaunes
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✓ Des responsables de cuisines 

impliqués dans la recherche de 

producteurs locaux

✓ Lots des AO spécifiques

✓ Soutien de producteurs locaux

✓ Démarches de certification

✓ Soutien de producteurs locaux

✓ Démarches de certification

✓ Des niveaux d’intérêt et 

rythmes différents selon les 

acteurs

✓ Dépend de la volonté du 

Responsable de la cuisine

✓ Accompagnement par un 

diététicien

✓ Certains engagements avec la 

FNAB à long terme dans les 

achats responsables (locaux)

✓ Manque de transparence sur

l’origine et les volumes des 

produits

✓ Peu de contacts directs aux 

fournisseurs

✓ Des menus imposés

✓ Poids de la collectivité pour 

impulser la démarcheG
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Des interlocuteurs généralement convaincus
mais des problématiques nombreuses

Une première action d’approvisionnement de la  cuisine
centrale d’Eaunes par un producteur de  fromages  de 
chèvres bio du Gers a été assurée par MilPAT-SG 



Action 4 – Projet « Maraîchage et Horticulture pour 
l’insertion »
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MilPAT S-G soutient l’objectif de renforcer la formation pendant la détention, afin de favoriser la réinsertion et 
d’assurer l’employabilité en fin de peine. En concertation avec la DISP de Toulouse (Ministère de la Justice)  et avec les 
Directeurs d’établissements de Muret et de Seysses, un projet d’activité agricole, par et pour les détenus, tirant parti du 
foncier disponible, propriété du centre de détention de Muret, a été imaginé.

Le projet consiste à mettre en exploitation (agro-écologique) environ 10 hectares de terres appartenant et jouxtant le 
Centre de détention de Muret : 
- maraîchage soit pour autoconsommation, soit pour approvisionner écoles ou maisons de retraite
- horticulture (fleurs), en relation avec le CAP Préparation florale présent dans le Centre de détention.

Ce qui a été réalisé :
- Réunions d’initialisation avec la DISP et  les Directeurs des Centres de muret et de Seysses
- Cadrage de la démarche (MilPAT et DISP)
- Etablissement d’un devis pour une étude de faisabilité technique : potentiel agronomique des terres – cultures à 

privilégier (en agro-écologie) – investissements réaliser (irrigation, amendements, accès, haies, stockage..) –
découpage en parcelles (pilotage de l’étude par MilPAT )

Prochaines étapes :
- Validation du projet par le nouveau Directeur Interrégional de l’administration pénitentiaire
- Réalisation de l’étude de faisabilité
- Montage d’un dossier d’insertion (DISP)



Vous êtes intéressés par MilPAT Sud-Garonne

• Consultez notre site  www.milpat.org

• Ecrivez-nous et laissez-nous votre adresse à contact@milpat.org
ou morizot.frederic@wanadoo.fr (0607828107). Nous vous 
tiendrons au courant de nos activités et pourrons vous faire 
parvenir la synthèse de l’étude MilPAT-ENSAT sur : Les 
opportunités d’approvisionnement de la restauration scolaire en 
produits locaux et/ou issus de l’agriculture biologique sur le Sud-
Ouest Toulousain

• Rejoignez nous : adhésion annuelle 10 Euros pour les particuliers. 
Nous recherchons des volontaires pour participer à nos activités 
et à nos projets.

http://www.milpat.org/
mailto:contact@milpat.org
mailto:morizot.frederic@wanadoo.fr

