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Agriculture
Le territoire de Communauté de communes est un
territoire périurbain qui subit des pressions foncières
importantes. Il en résulte une diminution des terres agricoles sur
un territoire pourtant rural.
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Au delà de la seule préservation de ces terres, la
Communauté de communes souhaite renforcer la vocation
agricole du territoire en lui donnant les moyens de se
développer.
L’accent est mis sur ledéveloppement de la filière
maraîchage biologique. En effet, l’agglomération toulousaine
offre des débouchés importants pour les filières agricoles et en
particulier pour les légumes issus de l’agriculture biologique
(repas bio dans les cantines, marchés de pleins vents…).
La Communauté de communes souhaite ainsi installer de
manière pérenne des maraîchers qui ont des pratiques
respectueuses de l’environnement, pour lesquels les débouchés
sont assurés.

Les objectifs sont les suivants :
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Stopper la disparition progressive des terres agricoles et des
agriculteurs,
Favoriser les circuits courts : fournir des produits frais, sains et
de saison à la population locale et de l’agglomération toulousaine,
Approvisionner la restauration collective,
Participer à la structuration de la filière pour faciliter l’accès
des producteurs à la commande publique,
Réduire les pollutions des sols et de l’eau, mettre en place des
moyens techniques de gestion de l’eau,
Réduire les transports de produits et limiter les pollutions
induites,
Maintenir les paysages de campagne proches de
l’agglomération,
Maintenir et créer des emplois en Save & Garonne

Le projet :
Renforcement de la filière maraîchage en agriculture biologique

La Communauté de communes a obtenu la labellisation de la démarche dans le
cadre de l’appel à projets national « Pôle d’Excellence Rurale » en 2011.
Cette labellisation place le territoire dans une réelle dynamique d’initiative et
d’innovation.Pour la deuxième vague de l’appel à projets national, 470 dossiers avaient
été déposés et 150 projets ont été retenus.
En Midi Pyrénées, il y a eu 26 dossiers labellisés, dont un seul en Haute-Garonne.
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L'Espace test, un outil pour tous les acteurs de la filière :

Vous envisagez une reconversion professionnelle en agriculture
Vous voulez créer, reprendre une entreprise ou vous associer
Vous souhaitez découvrir de nouvelles techniques
L’espace Test, géré par la Communauté de communes, est le moyen d’accompagner la concrétisation de projets
d’installation et de reconversion, afin d’ancrer des maraîchers biologiques sur le territoire, en relation avec des
consommateurs locaux.
Cet outil, situé à Saint-Caprais sur la Commune de Grenade à proximité du Lycée
agricole de Ondes, comprend :
? du foncier certifié en agriculture biologique : 6ha de terres irrigables comprenant 10
serres
? un bâtiment d’exploitation : hangar, atelier, aire de lavage, chambres froides et
bureaux,
? des équipements professionnels : matériel de travail du sol, d’entretien des cultures
et des récoltes,
? un accompagnement technico-économique, administratif et en comptabilité- gestion,
? une mise en réseau avec les producteurs locaux
? un accompagnement à la recherche de débouchés et de foncier
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? Je m’essaie
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L’espace test permet d’accompagner les futurs maraîchers vers la professionnalisation,
par la mise à disposition d’un outil de production professionnel.

? Je mets en pratique

L’espace test est un outil permettant de réaliser des travaux pratiques pour les
professionnels en apprentissage (Lycée agricole, centre de formation, …)
? Je découvre
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L’espace test est un lieu de découverte de nouvelles technologies.
Des essais expérimentaux des techniques biologiques pour les producteurs locaux et
pour les entreprises sont proposés par la mise en place de cultures témoins pouvant
être visitées à tout moment.
L’objectif est :
> Pour les producteurs biologiques déjà installés, d’améliorer les techniques de
production.
> Pour les agriculteurs traditionnels de susciter l’intérêt et la possible conversion au
maraîchage biologique.
<p><strong>Contact</strong><br /> Communauté de communes<br /> 05 61 82 85 55<br /> <br /> Animateur

Espace test :<br /> 06 34 67 54 72</p>
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