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Régie agricole

9 510 habitants*

*Insee, 2015

Source : MEAD



Régie agricole
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Source : Ville de Mouans-Sartoux, 2014

➔ Naissance de la régie agricole : 1er janvier 2012 

➔ Superficie : 6 ha dont 3,5 ha cultivés

➔ 3 employés communaux

➔ Alimente 3 cantines 

➔ 1 100 repas/jour



Résultats 
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85% “En cuisine”100 % Bio 80% Lutte contre le gaspillage



➔ Crise de la vache folle (1999)

➔ André ASCHIERI, Maire de la ville, vice-président de l’AFSSET* 

➔ Politiques publiques mobilisées : 

◆ Objectifs de l’Agenda 21 

◆ Objectifs du PADD inscrit dans le PLU

Prise de conscience et politique de 
la ville
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Surfaces agricoles POS (2001) PLU (2012)

42 ha 119 ha

*Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail



Construction d’une souveraineté 
alimentaire
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2005
Préemption 
par la Ville

2009
Étude de 
faisabilité

2012
Observatoire 
de la 
restauration 
durable

2016
Création de la 
MEAD

2008
Appel aux 
agriculteurs 
bio locaux

2010
Année test



Gouvernance et partenaires
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Régie agricole

➔ Acteurs de la ville
➔ Collectivités 
➔ Chercheurs
➔ Associations

➔ Parents d’élèves 
➔ Agriculteurs 
➔ Commerces
➔ Associations

36 000 €

36 000 €

COMITÉ DE PILOTAGE

GROUPE D’ACTION LOCALE

ACTEURS ÉCONOMIQUES

ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE



Gouvernance et partenaires
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Comité de pilotage
Évalue le projet, oriente les 

actions 

Groupe d’action locale
Crée un plan d’action détaillé

Équipe opérationnelle
 Mise en oeuvre des actions

➔ Étude de faisabilité
➔ Instance de 

concertation 
➔ Prise de décision 

➔ Travail d’identification de 
produits bio locaux

➔ Représentants acteurs 
locaux

➔ Promotion de l’agriculture 
biologique

➔ Partage et inspiration

➔ Structuration de la filière 
économique

➔ Sensibilisation des publics 
scolaires, des citoyens

➔ Installation d’agriculteurs 
sur la ville



Étude de faisabilité
Analyse des besoins alimentaires
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Source : Urbanisme, Agriculture et Développement Durable à Mouans Sartoux, 2013



Étude de faisabilité
Capital humain 
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Les besoins estimés en personnel La solution choisie 

Soit
● DSP au jardin de Cocagne

Soit 
● 1 salarié aidé de 2 stagiaires et de 

vacataires soit 2 ETP
Soit 

● 3 salariés

EN 2011
● 1 salarié temps plein en 2011 avec 

aide de l’équipe des espaces verts
 

+ en 2014 : 
● 1 emploi d’insertion 20 heures en 

2012

Source : Urbanisme, Agriculture et Développement Durable à Mouans Sartoux, 2013



Étude de faisabilité
Investissement
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Étude de faisabilité
Frais de fonctionnement annuels
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Source : Urbanisme, Agriculture et Développement Durable à Mouans Sartoux, 2013



Limites 
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➔ Mobilisation du foncier 

➔ Ressources humaines

➔ Formation des acteurs 



Reproductibilité 
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➔ Le réseau “Cantines Durables” 

➔ Le Club Européen

➔ Le projet Agri-Urban

Source : MEAD



Bibliographie 

15

Articles

Déborah. “Les communes ont besoin de plus de résilience”. Mon quotidien autrement [en ligne]. 19 mai 2020. 
Disponible sur : https://www.monquotidienautrement.com/dossiers/les-communes-ont-besoin-de-plus-de-resilience/

Sophie Fabrégat. ““Cantines : nous avons réussi, en quatre ans, à couvrir l'ensemble de nos besoins en bio”. 
Actu-Environnement [en ligne]. 5 octobre 2017. Disponible sur : 
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mouans-sartoux-gilles-perole-cantines-besoins-bio-regie-agricole-29784.
php4

Rapports et thèses 

Marine ESTIENNE. Agir sur l’accès au foncier pour accompagner l’installation agricole dans le cadre d’un projet 
alimentaire communal. 2017, 70p. Disponible sur : 
http://mouans-sartoux.net/espace-telechargement/send/195-alimentation/1231-etude-sur-l-acces-au-foncier-pour-accom
pagner-l-installation-agricole

https://www.monquotidienautrement.com/dossiers/les-communes-ont-besoin-de-plus-de-resilience/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mouans-sartoux-gilles-perole-cantines-besoins-bio-regie-agricole-29784.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/mouans-sartoux-gilles-perole-cantines-besoins-bio-regie-agricole-29784.php4
http://mouans-sartoux.net/espace-telechargement/send/195-alimentation/1231-etude-sur-l-acces-au-foncier-pour-accompagner-l-installation-agricole
http://mouans-sartoux.net/espace-telechargement/send/195-alimentation/1231-etude-sur-l-acces-au-foncier-pour-accompagner-l-installation-agricole


Bibliographie 

16

Un Plus Bio. Produire bio et local : la régie agricole, une solution innovante. Février 2015, 2p. Disponible sur : 
https://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2015/02/Fiche-technique-UPB-r%C3%A9gie-agricole.pdf

Ville de Mouans-Sartoux. Régie municipale agricole et agriculture urbaine. Novembre 2014, 29 p. Disponible sur : 
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/article/7_mouans-en-sartoux_gperole.pdf

Sitographie 

Ville de Mouans-Sartoux. In Mouans-Sartoux. Mouans-Sartoux [en ligne]. Disponible sur : https://mouans-sartoux.net/

MEAD-Mouans-Sartoux. In MEAD. MEAD [en ligne]. Disponible sur: http://mead-mouans-sartoux.fr/

Vidéos en ligne 

Midi en France. Dans le Sud, le potager fait le bonheur des écoliers [vidéo en ligne]. YouTube, 15 avril 2015. Disponible 
sur : https://youtu.be/6DemRksXUV8

https://www.unplusbio.org/wp-content/uploads/2015/02/Fiche-technique-UPB-r%C3%A9gie-agricole.pdf
https://www.arb-idf.fr/sites/arb-idf/files/document/article/7_mouans-en-sartoux_gperole.pdf
https://mouans-sartoux.net/
http://mead-mouans-sartoux.fr/
https://youtu.be/6DemRksXUV8


Merci pour votre écoute ! 
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