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Mouans-Sartoux, une régie agricole 
municipale pour approvisionner 
ses cantines bio

 initiative

 Dans cette commune d’un peu plus de 10 
000 habitants située dans la Région Provence-
Alpes-Côte-d’Azur, tous les enfants des 
écoles et des crèches ainsi que le personnel 
communal mangent 100 % bio depuis le 1er 
janvier 2012. Pour arriver à cette réussite, 
la mairie a opéré un changement radical de 
fonctionnement en mettant en place une 
gestion agricole en régie municipale.

Par Isabelle Faure

L orsqu’ André As-
ch ie r i ,  ma i re  de 
Mouans-Sartoux de-

puis 1974, crée l’Agence 
française de sécurité sani-
taire et du travail (Afsset) 
en 2001, il s’intéresse parti-
culièrement aux impacts 

des produits chimiques sur la santé et l’environne-
ment. En 1998, la crise de la vache folle avait déjà 
alerté les consommateurs ; elle fut le déclencheur 
d’une prise de conscience à Mouans-Sartoux. C’est 
à ce moment-là que les élus, associations et pro-
fessionnels de l’agriculture se sont posé la ques-
tion : quel est l’impact de l’alimentation sur la santé 
et comment assurer la sécurité sanitaire en aug-
mentant la part du bio dans l’alimentation ?
Manger bio est le dépar t de cet te aventure 
passionnante qui montre comment des élus, 
convaincus du pouvoir nuisible des pesticides sur 
la santé, ont tout mis en œuvre pour faire changer 
les choses dans le bon sens et aller au bout de 
leurs engagements. À Mouans-Sartoux, l’idée était 
de rendre la restauration intégralement biologique. 
Mais il s’agissait également de défendre des 
valeurs et de développer un programme complet 
qui touche l’ensemble de la population locale et le 
bassin de vie associé. Producteurs, fournisseurs, 
gestionnaires, cuisiniers, personnels techniques, 
parents d’élèves, enfants, tout un réseau d’acteurs 
s’est impliqué et a aussi changé son comporte-
ment alimentaire. Bien évidemment le rôle moteur 
revient aux élus dont l’objectif de départ n’était pas 
de fournir les cantines en produits bio importés 
achetés à bas prix, mais bien de s’organiser pour 

que des légumes bio soient cultivés sur le sol 
municipal.

Comment ça marche ?
En 2008, la mairie a lancé un appel aux agricul-
teurs bio locaux pour fournir des légumes aux 
écoles. Or, sur ce bassin de vie fortement urbanisé 
situé entre les communes de Cannes et Grasse 
où les prix du foncier et de l’immobilier s’affolent, 
peu d’agriculteurs sont installés. Il faut savoir 
que « Cette région comptait 490 000 résidences 
secondaires en 2009, contre 139 000 en 1968. 
Selon une étude de l’INSEE Paca, au rythme 
actuel de l’artifi cialisation des terres, le départe-
ment des Alpes-Maritimes n’aura plus de surface 
agricole d’ici une dizaine d’années (1). »
L’appel étant resté sans réponse, Mouans-Sartoux 
a choisi de créer, en 2011, sa propre régie munici-
pale agricole pour produire elle-même les salades, 
tomates ou pommes de terre dont ses cuisines 
ont besoin.

La commune a acquis le domaine de Haute-
Combe, une ancienne exploitation de quatre 
hectares située près du cœur de ville, qu’elle a 
convertie à l’agriculture biologique. Dès la fi n 2011, 
50 % des légumes cuisinés dans chaque école – il 
y en a trois – provenaient de cette ferme exploitée 
par Sébastien Jourde, un agriculteur employé mu-
nicipal, salarié à temps plein, et qui travaille avec 
l’aide de l’équipe des espaces verts. La commune 
a ensuite investi un peu plus de 35000 € en maté-
riel agricole et en 2012, un emploi d’insertion de 
20  h par semaine est venu compléter l’ensemble. 
En 2013, 70 % des besoins en légumes étaient 
couverts par le domaine. Haute-Combe est deve-
nu un lieu visité par la population, là où des lotis-
seurs prévoyaient de bétonner. Pour favoriser cette 
dynamique de reconquête du foncier agricole, la 

� Gilles Pérole

La commune a acquis le 
domaine de Haute-Combe, une 
ancienne exploitation de quatre 
hectares située près du cœur 
de ville, qu’elle a convertie à 
l’agriculture biologique



NATURE&PROGRÈS |  septembre-octobre 2014 |  N°99 19

ville a rendu inconstructibles des zones du plan 
local d’urbanisme en triplant les surfaces agricoles. 
Elle a également adopté des mesures de soutien à 
l’installation d’agriculteurs en bio.
Gilles Pérole, maire adjoint délégué à l’enfance 
et à l’éducation de Mouans-Sartoux, chapeaute 
l’aventure : « Le personnel est fi er de travailler des 
produits de qualité. On n’a plus de menus défi nis 
à l’avance. On met en place un plan alimentaire 
et chaque semaine on vient voir ce qu’il y a à la 
régie agricole. On regarde ensuite ce que propose 

en plus notre grossiste, le prix de ses produits, et 
on compose les menus. »

Combien ça coûte ?
La ville de Mouans-Sartoux a démontré que man-
ger bio à coûts constants est possible à condition 
de prendre quelques précautions. « Il faut une 
politique cohérente et volontariste. La qualité 
dans l’assiette n’est pas forcément hors de prix. Il 
est par exemple possible de faire des économies 
substantielles sur les restes alimentaires que nous 
avons diminués de 75 % en quatre ans et qui ont 
permis d’économiser 15 centimes par repas. Il 
faut aussi acheter avec vigilance, pour cela on ne 
commande qu’en connaissant le prix du produit… 
et s’il est trop cher on change le menu. Nous 
sommes passés de 20 % de bio en 2008, avec un 
coût matière de 1,90 € par repas, à 100 % de bio 
pour un coût de 1,86 € en 2013 » explique Gilles 
Pérole. En ajoutant tous les frais de restauration 
municipale, le prix moyen de participation au 
repas scolaire pour les familles est de 3,13 €.
Pour connaître le poids des restes alimentaires, 
le débarrassage des tables est organisé et en fi n 
de service les restes sont pesés et reportés sur 
un tableau de relevé. « La commune a misé sur 
l’éducation des enfants à travers une politique de 

réduction des déchets très réussie. En adaptant la 
quantité de nourriture aux besoins nutritionnels de 
chaque enfant, les écoles sont passées de 40 kg à 
10 kg de déchets par mois (2). » Pas de gaspillage, 
entrées et fromages sont proposés en deux tailles 
de ration, les conditionnements à la portion sont 
supprimés et les fruits sont servis au quartier. 
L’autre poste d’économies réside dans le fait de 
choisir exclusivement des produits de saison et lo-
caux. La réduction de la part de la viande dans les 
repas au profi t de la redécouverte des protéines 
végétales est également une piste intéressante.

L’accompagnement éducatif
La ville de Mouans-Sartoux a accompagné ce pro-
jet par la mise en place d’un programme pédago-
gique réfl échi qui amène les enfants à prendre en 
main leur propre citoyenneté. Durant leur pause de 
midi, ils peuvent accéder à des activités sportives 
et participer à des ateliers autour de l’alimentation. 
Ils visitent régulièrement la régie agricole, sont 
associés aux récoltes, etc. Bien manger oui, mais 
également bien bouger, s’intéresser, agir ! Mouans-
Sartoux est également ville active depuis 2005 
du Programme National Nutrition Santé (PNNS), 
plan de santé publique qui propose une série de 
recommandations simples à suivre : moins de sel, 
plus de fruits et légumes, une activité physique 
soutenue. En ayant fait le choix d’y ajouter les prin-
cipes d’une alimentation biologique, elle relocalise 
la production, crée du lien entre les acteurs du 
champ à l’assiette et revalorise les métiers. Cette 
politique fait école jusque dans les foyers. Des 
questionnaires envoyés aux parents des élèves 
scolarisés ne laissent planer aucun doute : 66 % 
des personnes interrogées ont été amenées à 
faire évoluer leurs pratiques alimentaires.

Transversalité et transmission
Ce projet a pu aboutir grâce au travail en réseau 
de nombreux élus de Mouans-Sartoux ; adjoint au 
développement durable, adjoint à l’enfance et à 
l’éducation, adjoint à l’action sociale. Les différents 
services concernés – enfance, espaces verts et 
agriculture, centre communal d’action social – l’ont 
mis en œuvre. Depuis, de nombreux candidats 
aux dernières élections municipales sont venus en 
visite dans la commune qui a, en outre, dédié un 
site avec une multitude de documents à téléchar-
ger gratuitement afi n de donner à tous et toutes les 
clés pour qu’ailleurs, cet exemple soit reproduit 

Pour en savoir plus :
www.restauration-bio-durable-mouans-sartoux.fr

Notes :
1.   Dystopia, livre de Patrick Herman et Alexa Brunet 

(photographies) en cours de publication préfinancée 
par les éditions Le Bec en l’air – www.becair.com

2.   D’après « Nourrir les villes… et développer les cam-
pagnes, initiative pour une alimentation durable et 
responsable », projet collectif réalisé à Sciences Po 
Paris en partenariat avec la chaire Unesco en alimen-
tations du monde de Montpellier Supagro, 2014 – 
www.chaireunesco-adm.com©
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� Récolte de pommes de terre

� Animateur de cantine

� Le domaine de Haute-Combe. En médaillon, 
Sébastien Jourde, agriculteur communal.

©
 r

es
ta

ur
at

io
n-

bi
o-

du
ra

bl
e-

m
ou

an
s-

sa
rto

ux


