1. Le Projet Alimentaire
Territorial
du Volvestre
c’est quoi un PAT ?
LE PAT C’EST UN PROJET COLLECTIF ET
SYSTÉMIQUE VISANT SUR UN TERRITOIRE
À RAPPROCHER TOUS LES ACTEURS DE
L’ALIMENTATION ET À METTRE EN COHÉRENCE L’ENSEMBLE DES DÉMARCHES
POUR DÉVELOPPER UNE AGRICULTURE
DURABLE ET UNE ALIMENTATION DE
QUALITÉ.
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les objectifs du pat

atteindre les objectifs de la loi egalim
structurer les filières
lutter contre le gaspillage alimentaire
valoriser le patrimoine alimentaire
rÉduire la précarité alimentaire
faire de l’éducation alimentaire

MILPAT Sud-Garonne

les partenaires qui accompagnent
le PAT du volvestre :
Des acteurs socio
économiques

des institutions

L’association a pour objectifs d’assurer au plus
grand nombre une alimentation de qualité, de
mieux rémunérer les producteurs et de préserver les paysages et les écosystèmes. Cette association grâce à son expertise accompagne
les projets alimentaire territorial.

des établissements publics

des associations

2. Une agriculture diversifiée
sur le territoire
La céréaliculture (60% des terres agricoles du Volvestre) s’étend
à perte de vue dans les plaines de la vallée de la Garonne et
fournit de nombreux emplois agricoles. Elle gagne du terrain sur
les coteaux. Des initiatives émergent pour diversifier cette production avec du sorgho, du sarrasin, des lentilles…

Historiquement, l’élevage (33% des terres) se situe sur
les coteaux du Volvestre. Autrefois exclusivement bovin,
l’élevage tend à se diversifier avec des caprins et des
volailles. L’élevage permet de maintenir les paysages et
favorise la biodiversité dans les prairies.
Des outils de transformation mutualisés sont présents
sur le territoire ou à proximité avec les CUMA de Montesquieu Volvestre, les jardins du Volvestre et l’atelier
Renova.
Le maraîchage (4% des terres) se développe sur le territoire, il y
a quelques exploitations présentes depuis des années, et de nouvelles installations plus nombreuses ces 10 dernières années. Ils
s’installent sur de petites surfaces et font du maraîchage diversifié
en circuits-courts.
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des exploitations agricoles
relativement âgées
On compte 376 exploitations dans le Volvestre,
(un nombre divisé par 2 en 30 ans). La surface
moyenne des exploitations est de 58 ha.
Dans le Volvestre, 27% des chefs d’exploitation
ont plus de 60 ans. Or de moins en moins de reprises ont lieu au sein du cadre familial. Ainsi à
la succession, la majorité des terres sont rachetées par les exploitants voisins et ne permettent
pas de nouvelles installations.

Mais des reprises encourageantes
sur le Volvestre en 2019

Le Volvestre est en avance dans le développement de l’Agriculture Biologique. En outre,
de nombreux agriculteurs s’inscrivent dans
12 installations Une moyenne Une surface
une démarche de transition agroécologique.
d’âge de 34 ans moyenne de 18 ha

3. les circuits
courts

qu’est-ce qu’un circuit court ?
Commercialisation de produits agricoles ou
horticoles avec maximum 1 intermédiaire.
La notion de distance est également un critère
nécessaire, entre 50 et 250 KM maxi.
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Marché de plein vent
amap
livraison directe
Vente à la ferme
Commerces de proximité
La Ruche Qui dit oui
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marchés

la CCI sur le Volvestre
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15% des exploitants du territoire commercialisent en circuits-courts soit une partie ou bien la totalité de leurs productions.
De plus en plus d’exploitations commercialisent en circuit-court,
les intérêts sont multiples : un lien renforcé avec les clients,
une plus grande traçabilité des filières, une plus juste rémunération des agriculteurs.
Avec la crise du COVID , il y a eu une augmentation de la demande en produits locaux (+300% de paniers pour La Ruche
qui dit Oui durant 3 mois)

5%

Restauration des écoles
primaires du Volvestre

4. la restauration
collective
la loi egalim
1er janvier 2022 : au moins 50% des produits durables dans les menus de la restauration collective.

Mais alors que mettons nous dans nos
assiettes pour atteindre ces 50% ?

20%
produits biologiques

Mais aussi : Appellation d’Origine
Contrôlée, Pêche durable, Spécialité
Traditionnelle Garantie et Régions
Ultra Périphériques, haute valeur
environnementale

Agriculture Bio
UE ou non UE

924

quels sont les freins à l’utilisation
des proudits durables
Les volumes irréguliers :
Les producteurs locaux ne peuvent pas toujours garantir des volumes réguliers tout au long de l’année.

La formation du personnel :
C’est toute une organisation qui doit être repensée :
préparation des légumes bruts, adaptation des recettes et des quantités, nécessité d’une animation du
service,…

Le manque de temps :
Trouver des fournisseurs pour chaque type de produits
et organiser les livraisons requièrent du temps.

Les habitudes alimentaires des élèves :
Des fromages de chèvre produits sur le Volvestre n’ont
pas eu un grand succès auprès des élèves habitués à
des fromages frais industriels
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L’artificialisation des
terres le long de la Garonne

5. la préservation
des terres agricoles

En 10 ans, 234 ha ont été artificialisés sur la Communauté de Communes du Volvestre ( à titre de comparaison Mailholas a une superficie
de 294 ha ). La loi Climat et Résilience
de 2021 indique un nouvel objectif :
tendre vers 0 artificialisation nette
à horizon 2050.
Cette artificialisation s’effectue plus
rapidement sur les communes traversées par des axes structurants
que sont la Garonne, l’autoroute ou
bien la voie ferrée.

La vallée

> 10000 €/ha
Expansion des zones d’activité

Les coteaux
7000 €/ha

Terres avec parfois de fortes
pentes

Part de la surface totale du
territoire artificialisée entre 2010
et 2020

0 à 0,06 %
0,07 à 0,17 %
0,18 à 0,38 %

Diverses activités en
concurrence pour
l’utilisation des terres
Activités
économiques

Habitation

Agriculture

Loisirs

Production
d’énergie

0,39 à 3,35 %
D’après l’observatoire national de
l'artificialisation

Des conséquences importantes pour les
terres agricoles
— Pression plus importante sur les
meilleures terres agricoles notamment en vallée de Garonne
— Augmentation
agricoles

du

prix

des

terres

— Difficulté pour trouver des terres pour
installer une exploitation

et le photovoltaïque ?
—La production d’énergie
renouvelable est un enjeu important pour notre
avenir énergétique.
—Les parcs photovoltaïques peuvent être
construits sur des anciennes gravières ou
des friches.
—Les parcs photovoltaïques sont parfois vus

comme une destruction
des paysages.
—Les bâtiments agricoles
peuvent être financés
par l’implantation de
panneaux solaires.
—De nouvelles techniques
émergent pour associer
le photovoltaïque et
l’agriculture.

6. le tourisme, une opportunité
pour les produits locaux
L’agritourisme
Des agriculteurs diversifient leurs activités en proposant des logements à la
ferme aux touristes. Certains agriculteurs proposent aussi de visiter leurs exploitations.

la randonnée
Sont représentés sur la carte les producteurs inscrits sur
Locavestre et les sites touristiques classés comme
incontournables d’après l’Office de Tourisme Intercommunal.

des touristes en nombres
Le Volvestre attire plus de 50 000
visiteurs par an grâce à la diversité
de son offre touristique et de loisirs
et de par sa proximité avec l’agglomération toulousaine.

La Via Garona : un axe structurant
pour le tourisme
Pour profiter des paysages, plusieurs
sentiers de randonnée sont ouverts
partout sur le territoire et valorisés par
l’Office de Tourisme Intercommunal

les restaurants
Parmi la trentaine de restaurants
que compte la Communauté de Communes, un certain nombre travaille à
introduire autant qu’ils le peuvent des
produits du territoire.

7. les axes de travail
— restauration collective

— Artificialisation

Mettre en place un club de réflexion et d’action entre les restaurations collectives
— Valoriser les déchets alimentaires et réutiliser les produits non servis
— Réfléchir à la création d’une légumerie
—

— Agriculture
Identifier les filières végétales à
soutenir et à développer sur le territoire
— Orienter les filières viandes (bovine notamment) vers les circuits-courts
—

Etudier la création d’un observatoire des
terres à préserver et identifier les friches
urbaines .
— Favoriser les technologies avec une emprise au sol limitée pour la production
d’énergie renouvelable
—

les premières
thématiques
qui se dégagent

— Solidarité alimentaire
Coordonner les initiatives locales
pour permettre à tous les habitants du territoire d’avoir accès à
une alimentation de qualité
—

— Tourisme et patrimoine alimentaire
Tirer partie des atouts touristiques
pour promouvoir et vendre les produits locaux, en lien avec les producteurs et la restauration privée
—

Ici, je contribue au PAT, j’inscris mes idées :

— Installation des agriculteurs
Etudier la faisabilité d’un espace-test en
permaculture
— Mettre en place un suivi des terres agricoles
disponibles avec la SAFER
—

