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GUIDE METHODOLOGIQUE

Recensement participatif des lieux potentiels de production
 alimentaire à Mouans-Sartoux

Du 25 Janvier 2021 au 22 février 2021

Projet « Le citoyen nourrit la ville »

La problématique d'accès à une alimentation locale et de qualité pour tous est une réalité qui persiste, en
particulier sur la Côte d’Azur où la pression foncière et la forte urbanisation ont conduit à la quasi disparition
de l’agriculture sur le territoire. Face au déficit de production alimentaire locale et à la succession des crises
économiques, environnementales et sanitaires, la ville de Mouans-Sartoux souhaite inviter ses citoyens à
prendre part aux enjeux de production alimentaire et à définir et construire leur souveraineté alimentaire.

Dans  ce  cadre,  la  municipalité  de Mouans-Sartoux,  via  la  Maison d’Education à l’Alimentation Durable
(MEAD),  lance  un  nouveau  projet  intitulé  « Le  citoyen  nourrit  la  ville ».  Ce  projet  vise  à  favoriser  et
accompagner  des  projets  citoyens  collectifs  et  participatifs  d’autoproduction  alimentaire  dans  une
perspective d'échange, de renforcement du lien social et de solidarité avec les plus démunis. Les défis à
relever  sont  nombreux :  améliorer  la  résilience  de  la  ville,  relocaliser  notre  alimentation,  préserver  la
biodiversité, produire et favoriser une alimentation durable, se réapproprier notre alimentation, mieux vivre
ensemble, développer l’entraide et la solidarité au sein de son quartier, d’une rue ou d’un immeuble et avec
les personnes socialement fragilisées, etc. Ensemble nous pourrons contribuer à faire de Mouans-Sartoux
une ville encore plus durable, agréable à vivre et respectueuse de l’environnement, des habitants et des
générations futures.

« Le citoyen nourrit la ville » est un projet lancé sur trois ans (2021-2023). L’année 2021 est une phase de
test où un nombre limité de projets pourront être lancés pour expérimentation. Le projet pourra ensuite
s’étendre à plus large échelle les années suivantes.

Qui peut participer au projet « Le citoyen nourrit la ville » ?

Tous les Mouansois souhaitant contribuer à la production de nourriture en ville et développer un  projet
collectif d’autoproduction alimentaire durable et solidaire peuvent participer au projet.
Les projets peuvent être développés entre voisins, connaissances, amis, habitants d’un immeuble, d’une
rue ou d’un quartier, etc. Le groupe pilote du projet doit comprendre trois personnes minimum issus de
ménages différents.
Le  projet  « Le  citoyen  nourrit  la  ville »  s’adresse  également  aux  Mouansois  qui  ont  un espace  privé
cultivable et qui souhaitent le mettre à disposition ou le partager avec d’autres citoyens pour sa mise en
production.

Les projets collectifs citoyens pourront bénéficier d’un  accompagnement de la ville (formations, ateliers
participatifs,  outils  méthodologiques)  et  d’une  mise  en  réseau pour  assurer  leur  autonomie  et  leur
pérennité.
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Pourquoi faire un recensement participatif ?

« Le citoyen nourrit la ville » est un projet en co-construction avec les habitants de Mouans-Sartoux. Afin
d’identifier des terrains propices à la création de jardins alimentaires partagés qui correspondent au mieux
au besoin des citoyens, chaque habitant est invité à participer à la recherche et la cartographie des espaces
disponibles.

Ces terrains peuvent être des jardins d’immeubles, résidences, écoles ou EHPAD, des jardins de particuliers
(qui souhaitent les cultiver ou les mettre à disposition d’autres habitants), des jardinières de rue, balcons ou
terrasses, des espaces verts communaux en ville ou en périphérie de la ville, des espaces délaissés, etc.

Le recensement participatif est une étape préalable à la sélection des espaces de production qui verront
naissance  dans  le  cadre  du  projet  « le  citoyen  nourrit  la  ville ».  Ce  recensement  n’implique  aucun
engagement pour la suite du projet.

Quelles seront les étapes suivantes au recensement participatif ?

Une fois le recensement terminé, chaque terrain identifié sera analysé afin d’étudier ses modalités de mise
en production.

Pour les  terrains privés, la MEAD rentrera en contact avec les propriétaires afin d’évaluer leurs besoins et
attentes.  Les  propriétaires  privés  seront  ensuite  mis  en  relation avec  des  personnes  à  la  recherche  de
terrains à cultiver. De nouveau, le recensement de terrains privés par des particuliers est simplement fait à
titre indicatif et n’implique aucun engagement à ce stade.

Pour les terrains publics, une étude de faisabilité de mise en production sera réalisée par la municipalité à
l’issue de laquelle quelques parcelles seront sélectionnées pour l’année 2021.

Comment participer au recensement participatif ?

Pour participer au recensement, il vous suffit de vous promener dans Mouans-Sartoux en apportant une
attention particulière aux espaces verts ayant un potentiel de production et/ou d’identifier autour de chez
vous ou au sein même de votre jardin ou résidence un espace potentiel de production alimentaire.
Une fois que vous aurez trouvé ce lieu, deux possibilités s’offrent à vous pour le recenser 

Option  1     :   Vous  pouvez  envoyer  un  mail  à  caroline.monjardet@mouans-sartoux.net en  indiquant  les
informations suivantes :

 Votre nom (Si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse publiquement, merci de le préciser.
Seule la marie y aura alors accès)

 L’adresse  précise  du  lieu  et/ou  ses  coordonnées  géographiques* ex.  43.6262632913785,
6.954355026706899

 Une petite description du lieu :
➔ Sa superficie ex. environ 1000 m²
➔ Son environnement (routes, arbres, structure ou monument connu …)  ex. à côté des cours de

tennis  du  Tennis  Club  de  Mouans-Sartoux,  terrain  bordé  d'arbres  accessible  à  pied  par  un
chemin de terre.

➔ L’accessibilité potentielle à l’eau  ex. potentiellement accessible via le club de tennis
➔ L’ensoleillement ex. très ensoleillé
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Capture d’écran de la carte interactive des lieux potentiels d’autoproduction alimentaire à Mouans-Sartoux

➔ La  nature  du  sol (terre,  herbe,  friches,  graviers,  …)  ex.  terre  partiellement  enherbée  et
recouverte de feuilles mortes

 Une photo du lieu en précisant la date à laquelle a été prise la photo
 Indiquez si vous êtes intéressé(e) pour cultiver cette parcelle et faire partie du projet « le citoyen

nourrit la ville »

* Pour obtenir les coordonnées géographiques d’un lieu, vous pouvez ouvrir l’application Google Maps sur
votre téléphone puis appuyez de manière prolongée sur la zone de la carte où se situe votre terrain. Les
coordonnées s'affichent dans le champ de recherche situé en haut de la page.

Si vous êtes intéressé(e) pour cultiver la parcelle et que vous avez déjà une idée de projet, pouvez-vous
s’il vous plaît nous décrire votre projet en quelques lignes en précisant si vous êtes seul(e) ou plusieurs
sur le projet, si vous avez déjà des connaissances et/ou de l’expérience en autoproduction alimentaire et
quelles seraient vos attentes en termes d’accompagnement.

Une fois  que vous aurez envoyé votre mail,  l’équipe de la  Maison d’Éducation à l’Alimentation Durable
(MEAD) enregistrera le lieu que vous avez identifié sur une carte interactive.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre connaissance de tous les lieux potentiels de production qui ont été
identifiés par les habitants en cliquant sur le lien suivant :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-lieux-potentiels-de-produ  c  tion-a-  m  ouans-_532067  

Option 2 :  Vous pouvez  enregistrer  directement  le  lieu que  vous avez  identifié  sur  la  carte  interactive
recensant  tous  les  lieux  potentiels  de  production  en  cliquant  sur  le  lien  suivant :
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-des-lieux-potentiels-de-production-a-mouans-_532067

Etape 1 : Activer l’édition en cliquant sur le crayon en haut à droite de l’écran
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Etape 2 :  Localiser votre terrain  sur la  carte en cliquant sur la  loupe à gauche de l’écran et  en notant
l’adresse à droite de l’écran

Etape 3 : Ajouter un marqueur au niveau de l’emplacement de votre terrain sur la carte en cliquant sur le
figuré         à droite de l’écran

Etape 4 : Donner un nom à votre terrain et ajouter une description
Exemple : Adresse/Coordonnées géographiques : 43.6262632913785, 6.954355026706899

    Environnement : A côté des cours de tennis, bordé d'arbres
                  Superficie : Environ 1000 m2

                               Accès à l'eau : Potentiellement accessible via le club de Tennis
                 Ensoleillement : Très ensoleillé
                 Nature du sol : Terre partiellement enherbée et recouverte de feuilles mortes

   Recenseur : Nicolas Perroti
                 Date du recensement : 01/12/2020
                 Personne(s) intéressée(s) pour cultiver ce terrain : Aucune pour le moment

Etape 5 : Modifier les propriétés de la forme en utilisant le modèle ci-dessous

 Cliquer sur la case « propriété de la forme », vous pourrez ainsi modifier la couleur, la forme de
l’icône et insérer une image dans l’icône en cliquant sur les cases « définir »
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 Sélectionner la couleur verte pour la couleur, la goutte pour la forme et la fleur pour l’image de
l’icône

Etape 6 : Enregistrer et désactiver l’édition (en haut à droite de l’écran)

Votre  lieu  de  production est  à  présent  enregistré,  vous  pouvez  lire  les  informations  le  concernant  en
cliquant sur son marqueur.
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Pour  tout  renseignement  et/ou  complément  d’information,  n’hésitez  pas  à  envoyer  un  mail  à
caroline.monjardet@mouans-sartoux.net .

Merci pour votre participation !

6

Exemple de lieu recensé
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