
  

 
 

Agroécologie et Alimentation 

Montpellier, engagée dans une politique 

agroécologique et alimentaire de coopération 
 

 

Lundi 9 octobre, Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier et Président de Montpellier 

Méditerranée Métropole, Mylène FOURCADE, Vice-présidente de Montpellier Méditerranée 

Métropole, Déléguée à l'agro-écologie et à l'alimentation et l’ensemble des acteurs du système 

alimentaire local présentent, à l’occasion de la 10ème édition de la foire de Montpellier, la 

politique de la Métropole engagée depuis deux ans en matière d’agroécologique et 

d’alimentation. Montpellier est la 1ère métropole de France à s’être dotée d’une telle 

politique publique. Elle s’appuie sur une coopération étroite avec les milieux agricoles et 

scientifiques, une partie du tissu associatif et économique et le grand public. L’objectif est 

de développer la capacité du territoire à nourrir les habitants de la métropole et les 

territoires à proximité.  

Le lancement, dès aujourd’hui, dans toute la métropole de Montpellier et les territoires du 

Pic-Saint-Loup et du Pays de l’Or, d’une nouvelle étiquette « BoCal, Bon et Local » créée 

pour rassembler les initiatives locales et faciliter pour chacun l’accès à une alimentation 

durable, en est une illustration. 
 

 

 « En octobre 2015, à l’occasion de la signature du Pacte Urbain sur les 

politiques alimentaires à Milan, j’avais pu souligner l’engagement au 

quotidien de la Métropole de Montpellier dans la mise en place d’un système 

alimentaire plus durable sur son territoire. L’enjeu majeur que nous avons 

souhaité développer est bien de renforcer l’articulation entre « bien manger » 

et « bien produire ». Pour améliorer l’accès de tous à une alimentation saine, 

nous travaillons à préserver et développer une agriculture nourricière agro-

écologique et à réorienter les produits locaux vers des circuits de distribution 

locaux. Notre politique agroécologique et alimentaire avant-gardiste mise en 

pratique depuis deux ans se concrétise aujourd’hui par le lancement de la 

démarche « BoCal, Bon et local »,la  poursuite logique du Pacte de Milan. » 
 

Philippe SAUREL,  

Maire de la Ville de Montpellier  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole   

Lundi 9 octobre 2017 



 
 

 

I - L’Agroécologie et l’Alimentation : des enjeux majeurs qui 

dépassent les frontières de la Métropole de Montpellier 

Depuis 2015, la Métropole s’engage dans une démarche collaborative d’élaboration de sa 

politique agroécologique et alimentaire. Elle a initié cette politique en signant le Pacte de Milan 

avec plus de 100 villes du monde pour s’engager dans un cadre de travail international et un 

partage de bonnes pratiques. Puis, a signé le Pacte Etat-Métropole l’engageant à notamment 

développer des partenariats avec les structures intercommunales de l’aire métropolitaine afin 

de consolider les filières agricoles et agro-alimentaires de qualité et de proximité.  

Sur le terrain, en collaboration avec l’ensemble des acteurs territoriaux (institutions publiques, 

structures d’accompagnement, profession agricole, organismes de recherche et de formation, 

entreprises de transformation, fournisseurs de services à l’agriculture, distributeurs, 

commercialisateurs, associations et consommateurs-citoyens…), la Métropole met en place 

quotidiennement un système alimentaire plus durable. Cette politique prend appui sur 

plusieurs champs d’application et est mise en place de manière coopérative et interterritoriale. 

 

Pacte Etat-Métropole 

Le pacte métropolitain d’innovation, signé le 5 janvier 2017, décline les engagements pris pour 

soutenir et conforter la Métropole dans le développement durable, les démarches innovantes et le 

rôle dans l’alliance des territoires. Un volet coopération territoriale est intégré dans le cadre du 

Pacte en faveur du développement interterritorial de l’offre touristique et des circuits de 

proximité agricoles et agro-alimentaires.  

 

Coopération avec les territoires limitrophes  

L’ensemble des acteurs de la filière agricole et agro-alimentaire opèrent sur un territoire plus large 

que les seules 31 communes de la Métropole, aussi est-il essentiel d’engager un dialogue fructueux 

avec les territoires voisins (Pays de l’Or, Pic-Saint-Loup…) qui disposent également, d’une grande 

diversité de territoires agricoles qu’il est nécessaire de valoriser et de préserver de la pression 

urbaine. Cet enjeu commun sera aussi intégré dans les concertations relatives au SCOT et au PLUI. 

 

Partenariat gagnant-gagnant 

Il s’agit en effet d’un secteur à enjeux, tant en matière économique qu’en termes d’aménagements du 

territoire. Aussi, une des actions importantes que met en place la Métropole de Montpellier est le 

développement d’une logique de proximité dans les circuits alimentaires en soutenant les échanges 

entre producteurs et consommateurs à l’échelle du territoire et des communes voisines.  

 

D’autres champs d’action 

Eminemment transversale, cette politique publique prend appui sur d’autres champs de politiques 

publiques investis par Montpellier Méditerranée Métropole : aménagement, urbanisme et espaces 

publics, préservation de la biodiversité, eaux brute et potable, gestion des risques, prévention et 

gestion des déchets, logistique urbaine, développement économique, insertion par l’économique, 

cohésion sociale, participation citoyenne, solidarité & éducation, énergies, santé publique, tourisme. 



 
 

 

 

Elle trouve notamment sa traduction dans le cadre de la révision du ScoT en cours, qui prévoit à 

horizon 2040, la préservation durable de 2/3 d’espaces naturels et agricoles et de limiter 

l’urbanisation au 1/3 du territoire en priorisant le réinvestissement de l’existant et un 

urbanisme économe en espace. Ce projet de SCoT, qui qualifie les territoires en fonctions de 

leurs spécificités agricoles et définit les principes de leur réactivation, constitue le socle du 

déploiement d’un système agroécologique et alimentaire durable. 

 

Plusieurs exemples illustrent cette volonté de préservation des espaces naturels : 

- L’Agriparc du Mas Nouguier  déployant ses activités au cœur du nouveau quartier des 

Grisettes, tourné vers le développement durable et les pratiques responsables. Ainsi, un 

projet des Compagnons de Maguelone va contribuer à un art de vivre ensemble, en facilitant 

l’animation et la valorisation des espaces naturels de ce quartier, en s’investissant dans le 

projet d’agroécologie. Il favorisera l’interconnaissance entre les personnes et la rencontre de 

publics et de générations divers. 

- Le futur quartier Cambacérès, doté d’un parc de 30 hectares, préservera également le 

patrimoine existant et les pièces agricoles. Des bassins seront présents pour permettre  à 

ce futur quartier de faire la part belle aux espaces naturels de proximité.  

 

 
 

Les 5 finalités de la politique agro-écologique et alimentaire métropolitaine  

- Offrir une alimentation saine et locale au plus grand nombre, 

- Soutenir l’économie et l’emploi agricoles et agro-alimentaires, 

- Préserver le patrimoine paysager et les ressources naturelles, 

- Limiter les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au changement climatique, 

- Favoriser la cohésion sociale, en soignant le lien à la nature et les liens entre urbain et rural. 

  



 
 

 

II – Co-construction d’une politique alimentaire territoriale  
 
Après une phase de concertation avec les maires des communes de la Métropole, la 

politique territoriale s’est progressivement mise en place en lien étroit avec les acteurs de 

l’écosystème alimentaire et agricole territorial à travers 8 actions concrètes qu’il convient 

de poursuivre.  

 

 
 

8 actions phares de la politique agroécologique et alimentaire 

 Donner à voir la mosaïque territoriale : la proposition d’une plateforme collaborative  

Les travaux réalisés pour mettre en avant les initiatives locales ont conclu à l’intérêt d’une plateforme 

collaborative des initiatives destinée à quatre publics (jeune public, grand public, professionnels, 

recherche/enseignement supérieur) autour de trois premiers outils :  

- Un agenda mutualisé : fêtes de terroir, rendez-vous de mise à l’honneur des produits locaux, 

ateliers du goût, initiations à la permaculture, ciné-débats autour de l’agriculture et de 

l’alimentation durable, conférences, formations, colloques scientifiques…  

- Une cartographie intelligente et interactive des circuits alimentaires de proximité 

permettant d’identifier facilement les lieux où s'approvisionner en produits locaux (dont ceux issus 

de l’agroécologie) tels que les points de vente collectifs, les paniers, les marchés de plein vent, les 

primeurs… Une telle cartographie permet également aux opérateurs (producteurs, magasins…) 

de mieux repérer où l’offre en produits alimentaires bons et/ou locaux est moindre, voire absente, 

et d’y développer de nouveaux points de vente. 

- Les lieux ressources de ce foisonnement : les fermes dites « fermes ressources », les magasins 

(classiques et autres supermarchés associatifs et solidaire) et les marchés mais aussi 

l’écolothèque, les associations, les médiathèques, les jardins collectifs, les composteurs 

collectifs… 

 



 
 

 

 

 Poursuivre l’organisation de rendez-vous territoriaux de l’agroécologie et de l’alimentation 

durable 

L’alimentation est avant tout, une affaire de lien et de convivialité. C’est ainsi que pour la 2ème année 

consécutive s’est déroulée le mois de l’agroécologie en septembre 2017 désormais intitulé le Mois de 

la transition agroécologique et alimentaire. Cette opération a rassemblé pas moins de 50 

manifestations sur le territoire. En outre, la Métropole souhaite soutenir l’organisation, pour la 

première fois en France, des journées de formation et d’échanges sur ces thèmes en 2018 avec les 

Assises Nationales de l’Agroécologie et de l’Alimentation durable qui visent à rassembler 800 acteurs 

nationaux qui participent, sur leurs territoires en France à la transition agroécologique et à un 

système alimentaire durable. Deux jours de conférences, tables-rondes et ateliers participatifs (de co-

production) précéderaient des visites de terrain.  

 Stimuler les initiatives qui contribuent à réduire la précarité alimentaire 
Aujourd’hui, alors que plus de 18% des habitants de Montpellier vivent sous le seuil de pauvreté, il est 

d’importance cruciale aujourd’hui que chacun puisse se nourrir suffisamment et correctement. Le 

repas est un moment clé pour créer ou consolider le lien. Sur la base de ces constats, et dans le cadre 

du Contrat de Ville animé par la Métropole, des crédits ont été spécialement fléchés pour soutenir 

l’action citoyenne en faveur de l'amélioration de l'alimentation des personnes en situation de 

précarité alimentaire, notamment dans les quartiers prioritaires.   

 Mettre en place le dispositif de suivi évaluatif 

Le travail partenarial engagé incite à s’assurer que les actions envisagées répondent bien aux besoins 

des acteurs de l’écosystème (citoyens, profession agricole, grossistes, commerce de bouche, 

associations, acteurs institutionnels…) et à mettre en cohérence ces besoins avec les actions déjà 

réalisées par l’écosystème, permettant notamment de préciser les leviers et les modalités d’action de 

la Métropole. 2018 sera ainsi l’année de la mise en place d’un suivi évaluatif conduit en partenariat 

avec les acteurs de cette politique et notamment les chercheurs.  

 Engager une prospective alimentaire territoriale ou : « comment mangera-t-on à Montpellier 
dans une ou deux générations ? » 

Au cours de l’état des lieux des restaurations collectives conduit en 2016, apparaissent de premiers 

éléments de prospective alimentaire. Les communes ont répondu aux questions : « quelle 

alimentation pour demain ? » et « quelle cantine pour demain? ». Les priorités ont émergé autour de 

la qualité, de la proximité, de la formation du personnel... Il apparaît pourtant clairement que les 

communes sont faiblement informées de ce qu’attendent leurs concitoyens en matière 

d’alimentation (seulement 47% des communes déclarent connaître les attentes, la plupart les 

anticipent sans les connaître). Une prospective alimentaire grand public sur le sujet, conduite avec 

méthode sur l’ensemble du territoire de la Métropole apparaît comme un préalable indispensable 

pour « fixer le cap ».  

 

 

 

 



 
 

 

 

 Déployer la coopérative de services aux communes, notamment en restauration collective 

Afin de construire un approvisionnement de proximité durable et pérenne des restaurations 

collectives du territoire (communes, collèges, lycées, CROUS, EPHADs et opérateurs privés), la 

Métropole a engagé un état des lieux global et fidèle des pratiques métropolitaines et notamment des 

différentes stratégies mises en œuvre (politiques alimentaires et d’achat), des modes de gestion et 

des types de production utilisés, des volumes d’achat et de production existants. L’ensemble des 

communes ont été auditées en 2016/2017, pour une restitution de l’étude programmée à l’automne 

2017. 25 000 repas sont servis chaque jour dans les cantines du territoire (crèches, écoles maternelles 

et primaires). Les résultats convergent vers une amélioration notoire de la qualité des repas, de la 

fréquentation des restaurants scolaires et du degré de satisfaction des usagers (élèves, parents, 

encadrants). La poursuite de cette démarche apparaît pertinente pour améliorer durablement 

l’alimentation en restauration collective sur le territoire et l’objectif est bien de renforcer 

l’approvisionnement de ces lieux en produits locaux en les rapprochant des producteurs. 

 

 

 Faciliter la connexion entre l’offre agricole et la demande alimentaire locales, notamment 
grâce à la plateforme stratégique du MIN 

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 vient d’être lancé, et un box fermier 

dédié aux productions régionales verra également le jour sur place. Le pôle de transformation avec 

ses six entreprises (50 emplois), unique en France dans un MIN, joue un rôle important dans la 

transformation des produits locaux.  

  



 
 

 

 

 Reconquérir, activer du foncier pour la production alimentaire 

La Métropole a mobilisé une partie de son foncier disponible, afin de soutenir l’installation de 

porteurs de projets en agroécologie et les agriculteurs en activité, et de relocaliser une partie de la 

production alimentaire. La première édition de cet Appel à Projets, lancée début septembre 2015, a 

porté sur deux sites distincts, localisés l’un sur la commune de Montpellier aux portes de Castelnau-

Le-Lez, l’autre sur la commune de Jacou, pour une surface totale de 14 hectares de terres agricoles 

ainsi remobilisées en faveur de l’agroécologie nourricière. Une nouvelle action foncière spécifique est 

actuellement à l’étude sur les parcelles privées et publiques valorisables, essentiellement via de 

l’animation active auprès des propriétaires visant à dénouer les résistances et stimuler l’adhésion au 

projet. 

 

Autant d’initiatives pour initier de nouveaux comportements alimentaires et promouvoir une 

nourriture plus saine et toujours plus locale.  

 

 

Chiffres clés de l’Agroécologie sur le territoire métropolitain 

 2/3 de surfaces agricoles ou naturelles sur le territoire  

 640 exploitations agricoles  

 Les 84 restaurants scolaires de Montpellier proposent uniquement en pain bio  

 10 Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) présentes sur les 

territoires de la Métropole, Grand Pic Saint-Loup et Pays de l’Or  

 

  



 
 

 

III – Des actions concrètes réalisées dans les restaurants des 

écoles de Montpellier  
 

Depuis novembre 2014, la Ville de Montpellier étudie la possibilité d’intégrer de manière 

progressive des produits issus de l’agriculture biologique et du circuit de proximité dans les 

restaurants scolaires.  

 

Du Bio dans les cantines scolaires de Montpellier : un acte responsable 

Depuis le 15 février 2016, la Ville de Montpellier sert du pain biologique du lundi au vendredi, 

dans les 84 restaurants scolaires et 42 centres aérés de la Ville de Montpellier. En achetant son 

pain à Pain et Partage, une boulangerie d’insertion qui fabrique à Montpellier, la Ville favorise les 

circuits courts et encourage une économie sociale et solidaire. A ce jour, elle est l’une des rares 

collectivités de cette taille en France à être passée au pain bio ; un signal fort qui touche un aliment 

symbolique et qui marque sa volonté de faire évoluer la restauration scolaire et d’agir plus 

durablement en matière d’agro-alimentaire.  

Le projet « Ma cantine autrement » 

Dans le cadre du projet « Ma cantine autrement 2016-2020 », la Ville de Montpellier prévoit de 

développer davantage sa politique d’achat de proximité. En effet, en 2018,  elle prévoit 

l’allotissement du marché fruits et légumes, produit par produit, pour faciliter l’introduction des 

producteurs locaux sur les productions territoriales notamment (tomate, salade, melon, pastèque…) 

et l’intégration de nouveaux produits bio (comme des salades fraîches composées, du choux 

rouge,…). Et en 2019, elle souhaite l’ajout de viandes issues des productions labellisées (la volaille par 

exemple) et les produits laitiers certifiés biologiques. 

 

Lutte contre le gaspillage alimentaire et les actions 

La lutte contre le gaspillage alimentaire connaît ces dernières années, un regain d’intérêt dans les 

politiques publiques, notamment parce qu’elle est liée à des enjeux économiques, environnementaux 

et sociaux. Un « Pacte national de lutte contre le gaspillage alimentaire » a été signé en 2013. A 

Montpellier, six restaurants scolaires ont été pilotes de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le 

poids des restes par repas et par enfant est passé de 157 g à 119 g. Cela représente une baisse 

significative de 24 % des restes dans l’assiette, et une preuve de l’efficacité de la démarche mise en 

place par la Ville de Montpellier.  



 
 

 

IV - Lancement de la démarche « BoCal »  
 

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. Cette démarche offre les clés des différents circuits courts, grâce à un site internet 

et à l’annuaire papier répertoriant 275 producteurs et distributeurs.  

 

La démarche BoCal 

La démarche BoCal permet de recenser du bon et du local, mais aussi du bio, sans classement ou 

jugement de valeur. Il met en lumière les acteurs du territoire repérés par la Métropole, qui 

participent, à leur mesure, à cet objectif : développer la capacité à nourrir les montpelliérains avec 

une alimentation saine et respectueuse des écosystèmes locaux.   

 

BoCal se veut transparente auprès du public, en indiquant aux consommateurs la traçabilité des 

produits et en précisant le savoir-faire utilisé via les techniques et méthodes de production 

respectueuses de l’environnement.  

 
La démarche BoCal est progressive. Pour le moment, sur le site et sur le guide, seuls les points de 

vente référencés par les partenaires du projet (la Chambre d’Agriculture, la fédération INPACT, le 

CIVAM Bio 34, les Boutiques Paysannes, le Marché d’Intérêt National de Montpellier Méditerranée 

Métropole et les trois intercommunalités)y sont indiqués.  

La signature d’une déclaration d’intention d’un manifeste 

Les partenaires de la démarche BoCal signent aujourd’hui une déclaration d’intention les engageant à 

poursuivre la co-rédaction d’un manifeste pour la transition agroécologique et l’alimentation 

durable, qui s’étoffera des éléments tirés de la participation citoyenne. 

 
 
 

Cette nouvelle « étiquette », destinée à mettre en lumière la 

myriade de producteurs et de modes d’approvisionnements locaux 

en matière d’alimentation qui se déclinent sur un site internet et un 

guide, prélude d’une vaste campagne d’information sur le sujet.  

 
 
 

 

Une plateforme et un guide pour la transition agroécologique et alimentation durable  

La plateforme internet (bocal.montpellier3m.fr) recense via une base de données dynamique et 

cartographiée, pour le moment 275 points de distribution en produits bons et/ou locaux sur les 3 

territoires. Elle intègre également un agenda mutualisé. C’est une déclinaison concrète de la politique 

de la Métropole en matière d’agro-alimentation et d’agro écologie.  

 

 



 
 

 

Sur la plateforme BoCal, chacun peut dès à présent identifier, parmi les 275 points de vente déjà 

répertoriés, celui qui correspondra le mieux à ses aspirations, en fonction de sa localisation (à côté de 

chez soi ou de son lieu de travail), de sa nature (une vente directe à la ferme ou au caveau, une 

boutique qui référence des produits locaux ou/et bio, un marché de plein vent, un point retrait où 

aller chercher sa commande web, ou la livraison à domicile), et des produits qu’on y trouve. 

Le guide, quant à lui, est constitué à partir de la cartographie des points de vente de produits bons 

et/ou locaux référencés sur la plateforme, il réunit toutes les bonnes adresses de proximité au sein de 

la Métropole, Pays de l’Or et Pic Saint Loup. Il sera diffusé gratuitement tout au long de l’année. 

 

Sur BoCal, dès à présent les grands rendez-vous de l’agroécologie et de l’alimentation du territoire 

sont répertoriés. Le référencement sera progressif. Tous les organisateurs d’événements en lien avec 

la thématique sont invités à y faire connaître leur atelier/festival/formation/balade/salon… afin que 

se donne à voir peu à peu la richesse de l’offre événementielle territoriale. 

Les fêtes de terroir seront « BoCal » 
Les fêtes de terroir seront estampillées de l’étiquette « BoCal », en commençant par la fête de l’olive le 

15 octobre, la fête du miel le 22 octobre, la fête de la vigne en novembre ou encore la fête de la truffe 

en janvier… qui permettront de découvrir les produits et de rencontrer les producteurs au fil de 

l’année en mettant à l’honneur les produits de saison.  
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