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Appel à Manifestation d’Intérêt  

« Territoire engagé pour  

mon environnement, ma santé » 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Projet alimentaire local 

« Action - Retour d’Expérience » 

Ville de Cazères 
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1. La collectivité 
 
Nom: Mairie de Cazères 
 
Adresse: Place de l'Hôtel de Ville, 31220 Cazères 
 
Type de collectivité ou territoire: Commune 
 
Site internet: www.mairie-cazeres.fr 
 
Typologie de territoire : Territoire peu dense 
 
Population (nombre) de votre collectivité ou territoire : 4928 hab. 
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2. Présentation de l’action en santé-environnement 
 

Titre : Projet alimentaire local 
 
Contexte : Equilibrer les relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire, l'alimentation 
saine, durable et accessible à tous. 
 
 
Description/objectifs de l’action en santé-environnement : Lutte anti-gaspillage ; poulailler ; 50 % local 
dont 20 % bio au 1er janvier 2020 ; recrutement d’un second cuisinier pour préparation culinaire à partir 
de produits bruts ; légumes et fruits de saison ; 1 repas alternatif/semaine ; 1 repas complet BIO par mois 
et au moins en moyenne un composant BIO ou local par repas ; restaurants scolaires ZERO plastique 
 
Résultats attendus ou observés de l’action :  
- moins de gaspillage 
- meilleure alimentation 
- éducation des maternelles et primaires : "manger sain et local" 
 
Populations "cibles" de l’action : public scolaire : maternelles et primaires / enseignants et élèves 
 
Facteurs de réussite de l’action : en cours 
 
Temps de mise en œuvre de l’action (montage et lancement) : de 6 mois à 1 an 
 
Année de mise en œuvre de l’action : 2019 
 
Dispositif d'évaluation de l’action : Non 
 

Thématique(s) :  
- Agriculture (rurale, urbaine) 
- Alimentation 
- Déchets 
- Information, pédagogie, concertation, promotion de la SE 

 
Mots-clefs : local, bio 
 

3. Montage  
 

Gouvernance : Ateliers avec Associations et publics concernés, primaires et collège, élus, agriculteurs, 
responsable de la restauration scolaire, comité de pilotage, responsable de la communication, audit, 
rapports, enquêtes auprès des parents et des enseignants, enquête auprès des élèves 
 
Partenaires impliqués dans le l’action : 
 

 Partenaire(s) privé(s)  
o Agriculteurs 
o Nutritionniste 
o Diététicienne 

 



4 

 

 Partenaire(s) associatif(s)  
o Erables 31 
o Cazères Ethique 

 

 Partenaire(s) public(s)  
o Restaurant scolaire 

 
 
 

------------------------------------ 
 
A retrouver sur le site : territoire-environnement-sante.fr 
 

 
Edition : Cerema pour le compte des ministères de la Transition écologique et solidaire et le Ministère 
des Solidarités et de la Santé. 

 

, l'expertise publique pour la transition écologique et la cohésion des territoires. 

https://territoire-environnement-sante.fr/
https://www.cerema.fr/
http://www.cerema.fr

