GROUPE DES CHALETS

SYNETHIC

Forum Régional Economie Sociale et Solidaire (FRESS)
Vendredi 20 novembre 2020

« Accompagner l’inclusion sociale et économique des personnes en précarité »
Ecopole EDENN (lieu totem Toulouse Impact)
un exemple de coopération inter-acteurs et le levier de l’agriculture urbaine
pour favoriser l’inclusion sociale et économique
des habitants à l’échelle d’un territoire

Le Groupe des Chalets
* Un acteur efficient au service des politiques publiques des territoires
* Un parc de près de 14 000 logements
* Une autre conception de l’habitat et de l’habitant :
•
Esprit coopératif et intérêt général
•
Capacité d’action et d’innovation
* Un ADN coopératif : développement de partenariats et expérimentations en
faveur de l’amélioration des services rendus aux habitants et aux autres
parties prenantes sur les territoires
* Fort partenariat développé avec les acteurs de l’ESS en raison des valeurs
partagées : utilité sociale, coopération, ancrage local et solidarité
Au service des collectivités,
au service des habitants et de la qualité de vie

Un exemple de coopération inter-acteurs
au service des habitants et du territoire
* Appel à projets urbains innovants « Dessine-moi Toulouse » de Toulouse
Métropole, dans l’objectif d’inventer un nouvel avenir pour des lieux structurants à
fort potentiel (lancé en mars 2018)
* Des projets innovants tant dans le contenu que dans la façon de les concevoir : équipes pluridisciplinaires (entreprises innovantes, habitants, opérateur immobilier, …)
- actions de concertation avec les habitants et le acteurs associatifs locaux en vue de
faire évoluer les pratiques actuelles de la fabrique de la ville
• Le Groupe des Chalets se positionne dans cette logique d’assemblier, de
facilitateur entre plusieurs acteurs, dans le but de : partager une ambition
commune, fédérer les acteurs autour d’un projet
• En tant qu’acteur de développement local : recherche et impulsion de
complémentarités, de mutualisations à l’échelle d’un territoire

L’agriculture urbaine
comme levier d’inclusion sociale et économique

•
•



•

2 projets lauréats de « Dessine-moi Toulouse » : 3 sites
L’enjeu : renouer avec les activités liées à l’agriculture et revaloriser et pérenniser les terres
agricoles.
Une synergie entre : agriculture durable, trame verte et bleue, mobilités douces et urbanisation
Un levier pour reconnecter l’urbain et le rural à travers la production alimentaire
Une cohésion territoriale à travers une production alimentaire pensée avec et pour ses usagers
Urbanisme agricole visant à maintenir et déployer les terres et activités agricoles en centralité, pour
entretenir un écosystème nourricier et économiquement viable

Deux projets Dessine-moi Toulouse

Trois sites :
1.AGRIVILLE
•

•

Au cœur de la ZAC de Paléficat : 5,5 ha au
total dont 3 ha pour le château et son parc,
au centre du futur quartier
Projet complémentaire avec
l’Agriparc des Berges
de l’Hers.

2.AGRIPARC des Belges de l’Hers EDENN :


2 sites : Agriparc le long des Berges de l’Hers
et Ecopole EDENN dans le quartier des Trois
Cocus

3.Ecopole EDENN
Présentation par Synethic

AGRIVILLE
Création d'un écosystème nourricier,
pédagogique et social dans le parc du Château
en créant des synergies et des complémentarités
avec l'Agriparc et Edenn

*Construction de commerces,
locaux d'activités et
logements
*Construction de tiers lieux:
serre, préau, guinguette
*Rénovation de qualité du
Château en restaurant
bistronomique, traiteur et
salles de séminaires

AGRIPARC LES BERGES
DE L’HERS
•
•

12 logements sociaux dédiés aux maraîchers
Hangar mutualisé pour les exploitants de l’Agriparc

PROCHAINEMENT :
Appel à manifestation d’intérêt pour des
porteurs de projets MARAICHAGE
20 hectares disponibles à répartir
Échéance : 2021-2022

Autre projet
d’agriculture urbaine
proposé dans les
Quartiers en Politique
de la Ville –
complémentarité
avec EDENN

EDENN
Expérimentation, Démonstration et Eveil à la Nature urbaiNe

EDENN « territoire de l’ESS » dans la ville et lieu totem
du Défi 3 TOULOUSE IMPACT

EDENN : Ecopole dédié à l’alimentation et agriculture urbaine

EDENN : Ecopole dédié à l’alimentation et agriculture urbaine
EDENN vise à maintenir et développer :
 une activité économique sur les dernières terres agricoles de la ville
de Toulouse
 l’accès à une alimentation saine et durable pour les habitants du
secteur nord toulousain (QPV 3 Cocus)

EDENN en chiffres
•Le site EDENN : 8184 m²
•10 structures menant des activités sur site
•4 structures ayant installées leur siège social
•Les carrés maraichers : 1400 m² bénéficiant à
•30 familles toulousaines
•La serre : 200 m2
•150 m2 de bureaux et salle de réunion
•150 m2 d’espace de stockage et chambre froide
Lauréat Dessine Moi Toulouse

Bureaux,
salles de
coworking et
de réunion

Plateforme de stockage et
chambre froide
mutualisée

Serres dédiées à la
production de plants
(+ 1 en prévision)

Carrés maraîchers
(+ 1 en prévision)

Maraîchage solidaire
(prévision)

Apport des plants pour la
culture des légumes

Stockage des produits récoltées sur
site
Apport de BRF et compost
pour la culture des légumes

Plateforme de production de
BRF et de compost

