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Céréales, vignes, oliveraies, jardins potagers, pâturages, 
plantes à parfums, élevage de moutons, de chèvres, de 
vaches, de vers à soie sans oublier la culture du 
chanvre, toutes ces activités ont occupé des générations 
de paysannes et de paysans et permis de nourrir les 
populations locales.

Des années 1960 à nos jours l’agriculture a décliné à 
Mouans-Sartoux, laissant place à un mode de vie plus 
urbanisé.

L’abandon local des terres cultivables n’est pas sans 
conséquences, aujourd’hui, sur l’alimentation des 
populations des territoires azuréens. 
La population en Sud PACA est dépendante à près de 
95 % des importations alimentaires. La conscience 
de la fonction nourricière de la terre s’est amenuisée. 
L’omniprésence de la grande distribution dans la 
production, la transformation et la distribution alimentaire 
s’est généralisée.

Et pourtant, à la moindre alerte sociale, climatique ou 
épidémique, nous voyons les rayons des grandes 
surfaces se vider à grande vitesse. Ces périodes 
d’inquiétude et de fragilité collectives nous invitent à 
revisiter notre histoire agricole locale, afin d’imaginer 
pour demain les actions concrètes qui amélioreront 
notre souveraineté alimentaire.

Cette exposition est présentée par la Maison d’Éducation 
à l’Alimentation Durable, service de la commune de 
Mouans-Sartoux, en partenariat avec le Centre Culturel 
Communal, et Michel GOURDON.
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Contexte et enjeux

Partenaires et acteurs

Mouans-Sartoux est une commune de 10 000 habitants des Alpes 
Maritimes. Sa position géographique, entre Cannes et Grasse, en 
fait une commune prisée pour le logement individuel. Cette même 
position en fait un site de production, de passage et de commerce 
très important les siècles derniers pour ce secteur. Lors de la 
vague de déprise agricole nationale des années 1960, Mouans-
Sartoux n’a pas été épargnée, et sa capacité à nourrir ses 
habitants a beaucoup diminué, comme dans des milliers de villes 
françaises et européennes.
Le premier enjeu de cette exposition est de faire prendre 
conscience à la population mouansoise dans son ensemble de la 
dépendance alimentaire du territoire, qui est en lien direct avec la 
raréfaction de notre agriculture vivrière.
Le deuxième est de mobiliser la population et les propriétaires de 
foncier privés autour de la question de la sauvegarde et de la 
valorisation du foncier restant, qui peut toujours nourrir les 
mouansoises et les mouansois.

Ce projet a été porté par la Maison d’Éducation à l’Alimentation 
Durable, service communal de la Mairie de Mouans-Sartoux. 
Cependant, sans le soutien et le travail de Daniel LE BLAY, élu 
communal, et de Michel GOURDON, historien spécialiste de la 
commune de Mouans-Sartoux auteur de plusieurs ouvrages,  et 
ancien directeur du Centre Culturel communal, cette exposition 
n’aurait pas pu voir le jour.

Aussi, la collaboration avec le Centre Culturel de la commune a 
été un levier très important dans l’organisation générale de ce 
projet, ainsi que pour le bon déroulement de sa programmation.

L’Espace de l’Art Concret a apporté conseils avisés et expertise 
sur les questions en lien avec l’élaboration spécifique à une 
exposition.

Enfin, sans les donations de photos anciennes et de documents 
historiques de plusieurs familles mouansoises, recueillies ces 
dernières années, cette exposition n’aurait pas été possible.



  

Programmation
de l’évènement

Une exposition innovante : Des élus, des techniciens et un historien 
s’associent pour faire connaître leur vision de l’agriculture !

Commune avant-gardiste dans les Alpes 
Maritimes en matière d’alimentation, 

Mouans-Sartoux propose à tout les publics de 
venir découvrir son agriculture passée et son 

agriculture à venir.
UNE EXPOSITION ENTRE PASSÉ ET AVENIR

Dimanche 1er Mai – Fête du Miel de Mouans-Sartoux
Première de l’exposition
Une programmation conjointe

Lors de l’habituelle et réputée Fête du Miel de Mouans-Sartoux, cette 
exposition agricole sera déployée pour la première fois dans le parc du 
Château de la commune, à deux pas du Musée ethnographique 
communal « Reflet d’un monde Rural », inauguré en 1994 par 
l’historien Michel GOURDON, partenaire de cette exposition.

Du 2 au 7 Mai – Médiathèque de Mouans-Sartoux
Une semaine d’exposition

Une entrée libre pour tout les mordus de culture
C’est dans la salle d’exposition de la Médiathèque de Mouans-Sartoux 
que sera exposée cette création. Tout les publics pourront parcourir 
l’histoire agricole mouansoise et les projets d’avenir de la commune en 
matière d’alimentation et d’agriculture, de 9H00 à 17H00. L’exposition 
sera animée par un élu communal et le technicien en charge du projet.
Un atelier participatif invitant agriculteurs, commerçants, collégiens et 
citoyens de la commune à s’exprimer sur leur vision de l’agriculture sur 
la commune en 2035 se tiendra le mercredi 4 Mai de 17H30 à 20H00.

Dimanche 8 Mai – Le Printemps des Possibles
Dernière de l’exposition ce printemps

Une date qui donne espoir
Le Printemps des Possibles est un évènement phare à Mouans-
Sartoux, il invite de nombreux acteurs du territoire engagés dans le 
développement durable, l’écologie et l’agriculture de proximité. Une 
occasion rêvée pour clôturer les dates printanières de l’exposition 
agricole, en attendant qu’elle revienne à l’automne.



  

Contacts

Site internet MEAD
https://mead-mouans-sartoux.fr

Facebook MEAD
https://fr-fr.facebook.com/meadmouans/

Twitter MEAD
https://twitter.com/mead_mouans

Daniel LE BLAY, élu communal
daniel.leblay@free.fr

06.62.65.12.56

Sylvain BOURDON, technicien du projet
sylvain.bourdon@mouans-sartoux.net

04.22.10.52.74
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