
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette fiche projet a été réalisée dans le cadre du 3eme Forum de l’économie circulaire d’Occitanie 

CROQUE la Vie  
Pitché lors du 2ème forum de l’Economie circulaire 

Date de début : oct 2019 
Date de fin : juin 2021 

Niveau d’avancement : en 
cours de réalisation 

 

Le projet "Croque la Vie" vise à concilier alimentation, lien social et circuits courts et lutte contre le 

gaspillage alimentaire sur la communauté de communes Cœur de Garonne. « Croque la vie » propose aux 

jeunes en formation de l'école pilote de la Transition écologique "ETRE" des repas confectionnés à base 

d'invendus récupérés auprès d'épiceries bio et maraichers locaux. 

Systèmes alimentaires, consommation 
responsable, gestion des déchets 

Echelle :  
Communauté de communes  

 

Description : 

Cette initiative a vocation à fédérer les acteurs du territoire autour de 3 actions pilotes : sensibiliser aux gaspillages 

dans les écoles du territoire, ouvrir d'une épicerie sociale et solidaire bio sur la commune de Rieumes (31370) et 

rédiger charte « Cap zéro déchet » par les commerçants et restaurateurs de la commune du Savès avec projet de 

labellisation. 

 

Pour en savoir plus : Margaux Zekri - margaux@3paformation.fr  - 

https://www.3paformation.fr 

 

Nov 2019 -
Fév 2020

• Distributions de repas à l'école de l'ETRE

• Interventions au lycée privé d'enseignement professionnel et au collège 

Déc 2019 -
Fév 2020

• Rénovation de la cuisine

En cours
• Lancement des travaux de l'épicerie et de la conserverie et reprise des interventions dans les écoles

Janvier 
2021

• À venir : Mise en place de 5 repas par semaine proposés par la cantine “Croque", travaux de 
rénovation de l'épicerie solidaire et de la conserverie, intervention dans les écoles du territoire

Association 3PA 

Association 

• 22t de denrées alimentaires 
bio utilisées 

• 2655 repas servis 

• 160 jeunes sensibilisés au 
gaspillage alimentaire 

Partenaires techniques : la commune de Rieumes, 
le LEP de Rieumes, le collège de Rieumes, la MJC de 
Rieumes, les Biocoop et Sobio de Toulouse et Muret, 
les maraichers bio et locaux (le jardin du Buréou). 

Partenaires financiers : La Région Occitanie, la 
fondation Saint-Christophe, le Ministère des 
solidarités et de la santé. 
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