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Cazouls Les Béziers 

Mercredi 30 novembre 2022 

 

►Historique – démarrage : volonté de la Mairie d’approvisionner la cantine scolaire en 
100% bio avec un maximum de local. « Au départ notre projet est né car il n’y avait pas de 
producteurs bio susceptibles de nous fournir sur le territoire » (principalement viticole) 

précise Carole Berlou, élue en charge des affaires scolaires.  

Fanny Lacombe, la maraichère de la régie, était productrice de légumes bio à son compte 

puis a travaillé au collège de Cazouls. La Mairie lui a proposé le poste en mars 2021, et elle a 

accepté à partir de septembre 2021 (pour pouvoir finir l’année scolaire). La mise en culture a 

débuté au printemps 2022, il y a donc moins d’un an de recul.  

►Nombre de repas/jour : La cuisine de Cazouls Lès Béziers produit 350 repas/j pour l’école 

(hors centre de loisirs qui est pour le moment livré par la société API restauration) 

►Portage politique du projet : Carole Berlou élue responsable des affaires scolaires, en lien 

avec toute l’équipe municipale, dont l’élu à l’environnement, Didier Griveau 

►Coût du projet : 100 000 € (tout compris : plants pour 1ère année, tracteur, semis, serre et 

autre petit matériel) dont 40% apporté par la CD34 

►Salariée.s de la régie agricole : Fanny Lacombe est aujourd’hui salariée contractuelle, fait 

partie des services techniques et devrait être à terme, titularisée. Pendant ses congés, Fanny 

a un binôme qui travaille également aux espaces verts de la ville. Le contrat de Fanny est à 

35h/semaine 

►Structures ayant accompagné le projet : Elodie Bernard du Civam Bio, Un plus Bio et Terres 

Vivantes. 

►Site de production :  

- Le terrain appartient à la commune : 1ha dont 6000m² utilisés pour le projet. 

- Une serre de 650m², bitunnel automatisé, tout comme l’arrosage et le contrôle de la 
T° ; tout peut se faire à distance, sur une application smartphone 

- Eau : Bas Rhône + 2 puits (moyenne 5m3 d’eau/h), l’eau est à 80cm 

►La production : 

-  100% bio 

- En 2023 projet de travailler en permaculture et d’ombrager la parcelle pour éviter les 

60° au sol l’été (mesure 2022) 

- Possibilité de surgeler la surproduction ; une cellule de surgélation a été financée dans 

le cadre du Plan de Relance (mesure 13« petites cantines ») 

- Un petit verger diversifié a été planté début 2022 et devrait fournir des fruits de saison 

et du raisin de table à la cantine  

- Poules Pondeuses ? : non, car il y a déjà un producteur à Puisserguier 

 



►Lien avec l’équipe de cuisine :  

Au départ, le responsable de la cantine a fourni les quantités commandées les années 

précédentes et les menus passés. Afin de planifier les mises en culture, Fanny et Elodie du 

CIVAM Bio 34 ont créé un tableur Excel qui permet de convertir les kg en surface et nb de 

plants à commander, en s’appuyant sur les grammages conseillés par légume dans le 
GEMRCN. 

Maintenant, le responsable cuisine et Fanny discutent des menus qui seront servis, Fanny 

propose les légumes qui sont disponibles et ils calent ensemble les livraisons.  

Fanny livre la cantine quasi quotidiennement, hors vacances scolaires et tient à jour un carnet 

de suivi des livraisons.  

Les légumes sont cuisinés en hors d’œuvre et garniture, souvent en mélange pour s’adapter à 
la disponibilité de la production. En maternelle, de la soupe est proposée tous les jours. 

Sur l’année scolaire 2021-2022, il y a eu une « économie » de 10 000 euros (équivalent à 

l’achat de fruits et légumes bio sur une année). 
 

►Lien avec l’école :  

Les classes de CP viennent tous les 15j ours dans le cadre d’animations. L’institutrice a 
construit son programme pédagogique en s’appuyant sur le jardin 

 

►Difficulté en cours :  

Pour commercialiser la surproduction de la régie, il est demandé par l’administration de faire 

un budget annexe à vocation commerciale qui n’a pas le droit d’équilibrer avec le budget 

municipal ; cela pose la question de la vente de la surproduction qui n’est pas négligeable en 
saison estivale, malgré la cellule de surgélation. Par exemple, il y a eu trop de melons cet 

été : distribution gratuite a eu lieu dans les boutiques de la ville pour les donner aux 

habitants. 

 

►Caractère reproductible ?   

- Facteurs de réussite :  la volonté politique forte, le terrain appartenant déjà à la 

commune, l’accès à l’eau, le financement pour une infrastructure performante, les 

compétences de la maraichère et la bonne entente et complémentarité entre elle et 

l’élue très investie dans le projet.  

 

Cf PP qui a été envoyé par Cazouls à InterBio 

 


