
Toulouse, le 27 juin 2018 

Communiqué de presse 

Quartier Trois Cocus : Toulouse Métropole Habitat 
lance la  récolte des légumes d’été ! 

Dans le cadre de son projet d’agriculture urbaine,  
Toulouse Métropole Habitat effectue la 2ème récolte de l’année, le vendredi 29 juin. 

Depuis plusieurs mois, Toulouse Métropole Habitat expérimente l’agriculture urbaine dans les 
quartiers Croix Daurade et Trois Cocus. Un maraîcher professionnel s’est vu confier la gestion et 
l’entretien des espaces verts de ces deux sites. Grâce à ce projet, les associations et locataires 
participants bénéficient des légumes cultivés.  
C’est en lieu et place des bâtiments D et E de l’ancienne cité des Izards démolis dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain que Toulouse Métropole Habitat a transformé deux friches de 
2200m² en espace de production maraîchère et en espace fleuri.  

Le vendredi 29 juin, Toulouse Métropole Habitat s’associe à la fête de quartier organisée par Izards 
Attitude. Les habitants pourront cueillir les premiers légumes d’été à partir de 10h. Cette récolte 
sera ensuite cuisinée dans l’après-midi, à l’occasion d’un atelier culinaire (ouvert à tous, sur 
inscription). A partir de 17h30, la part belle sera faite aux jeux et animations pour tous organisés 
Place des Faons. Pour terminer la journée, les habitants seront réunis dès 19h15 autour d’un repas 
partagé, l’occasion pour tous de déguster les mets cuisinés au cours de l’après-midi.  

La maîtrise des charges et le lien social cultivé grâce à l’agriculture urbaine  
Dans le but d’optimiser le coût des charges de ses locataires et d’améliorer leur qualité de vie, 
Toulouse Métropole Habitat a choisi d’expérimenter l’agriculture urbaine en transformant deux 
espaces en terre cultivable.  
Un projet innovant qui a associé, dès le départ, les habitants dans la conception du jardin (nature 
de la production, aménagements périphériques). Véritable lieu d’échange et de convivialité, les 
habitants du quartier ont aujourd’hui la possibilité de s’investir dans le travail de production et de 
récolte. Les locataires bénéficient des légumes produits sur leurs lieux de vie, sans augmentation de 
charges.  
Pour assurer la gestion et l’entretien de ces espaces, un maraîcher professionnel a été missionné 
par le bailleur. Il est garant de la bonne réalisation technique du jardin et joue un rôle de conseil 
auprès des habitants participant au projet. Animation avec les habitants, production et entretien le 
mobilise 25 heures par semaine en moyenne sur l’année, sur les 2 sites. 

Si l’expérimentation est concluante, d’autres sites pourraient se prêter à ce type 
d’expérimentation. 
 

TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT 

L’Office gère 17 500 logements soit 30% du parc social de l’agglomération toulousaine. Créé en 1921, l’organisme 
emploie 436 personnes réparties en un siège social, 4 agences territoriales et un service location dédié à l’accueil des 
demandeurs de logements. Office Public de l’Habitat de la Métropole toulousaine, Toulouse Métropole Habitat va 
livrer 800 logements en 2018 et s’est fixé l’objectif de 120 ventes dans l’ancien. Après avoir été certifié ISO 9001 en 
2015 et Habitat Senior Services en 2017, le bailleur poursuit sa démarche qualité. Il s’agit ici d’une importante 
démarche d’amélioration de la qualité de service rendu aux locataires.  

www.toulouse-metropole-habitat.fr
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