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C’EST QUOI LES TERRITOIRES FERTILES ?

Tous les territoires non urbanisés,  
       non imperméabilisés 

– Les considérer comme des biens communs 

– Ils définissent l’identité de notre métropole 

– Ils forment une mosaïque d’espaces agronaturels 
aux potentialités sous-employées, sous-valorisées



EN QUOI SONT-ILS FERTILES ?

• Il y pousse de quoi nourrir les habitants  

• Il y pousse également des projets, 
         portés par des "semeurs"  

– projets nourriciers / économie agricole de 
proximité 

– projets pour la santé environnementale 
– projets sociaux, éducatifs et récréatifs 
– projets paysagers et culturels 
 



POUR UNE APPROCHE PARTENARIALE  
PAR BASSIN-VERSANT

• Des diagnostics associant professionnels, 
"semeurs"  et consom’acteurs 

• Organiser le dialogue 
    autour des quatre bassins-versants 
 -  Garonne 
 -  Hers-Mort 
 -  Touch 
 -  Aussonnelle



PERENNISER LES ESPACES NATURELS  
ET AGRICOLES STRATEGIQUES

• Envoyer un signal fort de la volonté des élus de 
pérenniser ces espaces 

• Traduire cette volonté en utilisant les outils de 
protection existants dans la remise en chantier 
du SCoT et l’élaboration du PLUiH (plus de règles 
prescriptives) 

• Maitriser, Polariser, Relier (Tryptique du SCoT) 
…… et Ensemencer (Proposition du CODEV)



UNE STRATEGIE VOLONTARISTE 
D’ACQUISITION FONCIERE

• Acheter des terrains pour ne pas 
forcément les bâtir 

• Créer une agence pour la protection et la 
valorisation des espaces naturels et 
agricoles 

• Encourager les initiatives citoyennes de 
type Terres de Liens 



POUR UN NOUVEAU CONTRAT TERRITORIAL à 
37 communes

• Inventer un projet innovant d’échelle 
métropolitaine 

• Faire se rencontrer l’offre des "semeurs" 
avec la demande des consom’acteurs 

• Faire émerger une gouvernance 
alimentaire métropolitaine 

• Mettre en chantier une dynamique 
identitaire



LA STRATEGIE PROPOSEE PAR LE CODEV

• 1 – Installer les territoires fertiles au cœur 
du projet métropolitain 

• 2 – Expérimenter la démarche participative 
sur un des bassins-versants 

• 3 – Construire progressivement un projet 
économique et sociétal 

• 4 – Traduire ce projet dans les 
documents d’urbanisme


