
Le 26 octobre dernier, l’Espace d’expérimentation dédié à l’alimentation 
et à l’agriculture urbaine (Edenn) a été inauguré en présence de Jean-

Luc Moudenc. 

Installé au nord du quartier des 
Trois-Cocus, Edenn est un projet 
expérimental tourné vers l’agriculture 
urbaine qui renouvelle la vocation 
maraîchère historique de notre 
quartier. En effet, la Mairie de Toulouse 
et Toulouse Métropole souhaitent 
favoriser l’émergence d’une agriculture 
urbaine à Toulouse dans un objectif de 
transition environnementale, au profit 
des circuits courts, d’une alimentation 
de qualité  et d’un renforcement du lien 
social, en particulier avec les habitants 
du quartier des Trois-Cocus. 

Le projet regroupe 12 structures 
professionnelles – telles que VRAC 
Toulouse, À croquer, la ferme Bordebio, 
Ultramarinos Ana, Terreauciel,  

la MILPA, Pousses Ô Abris, le Réseau 
Compost Citoyen, Humus et Associés 
ou Récup’Occitanie – proposant 
des initiatives diverses dont le point 
commun est de produire des aliments 
naturels, sains et locaux. Il s’agit 
concrètement de la création et de 
l’animation de carrés maraîchers, d’un 
poulailler, d’une serre, d’un espace à 
compost, d’une zone de maraîchage 
solidaire ou encore d’un verger. 

Si vous êtes intéressés pour 
consommer autrement, cultiver votre 
potager ou valoriser vos déchets, 
rendez-vous au 216, route de 
Launaguet !

Plus d’infos  metropole.toulouse.fr

La nature s’invite sur la friche 
de l’ancien stade des Violettes

Dans l’attente de l’aménagement 
définitif de l’ancien stade des 
Violettes, un projet temporaire 
d’agriculture urbaine va être 
mis en œuvre sur les 6000 m2 
de surface laissés en friche. Il 
sera géré par la Milpa, entreprise 
spécialisée dans l’agriculture 
urbaine et membre d’Edenn (voir 
ci-contre). Ce projet - financé  
par Toulouse Métropole dans 
le cadre de l’appel à projets « 
Quartiers fertiles » de l’Agence 
Nationale du Renouvellement 
Urbain dont elle a été lauréate en 
2020 - consiste en la création et 
en l’animation de quatre zones 
de 1500 m2 qui auront chacune 
une fonction spécifique et seront, 
bien sûr, ouvertes aux habitants 
et aux structures associatives du 
quartier. Une zone accueillera un 
espace de production maraîchère 
avec des méthodes diversifiées. 
Une autre proposera un éco-
pâturage avec des moutons 
pour promouvoir un entretien 
alternatif des espaces verts tout 
en bénéficiant de la présence 
de vie animale. Une troisième 
zone abritera un poulailler qui 
permettra aux habitants de 
bénéficier d’œufs frais et, sur la 
dernière zone, une prairie fleurie 
sera plantée pour développer la 
biodiversité dans le quartier.
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Edenn, l’écopole qui rend 
notre quartier plus fertile

Plus d’infos sur le renouvellement 
urbain en vidéo !



À N O T E R

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX AUX 
IZARDS

Cette nouvelle aire se situe à l’arrière de la mé-
diathèque des Izards. Elle a été conçue avec la 
participation des enfants du quartier qui ont 
pu choisir les modules de jeux qu’ils souhai-
taient voir installés.

B O N À S AVO I R

LA MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT 
BIENTÔT INSTALLÉE PLACE MICOULAUD

Dès la fin de l’année, la Maison de la Justice 
et du Droit vous accueillera dans ses nou-
veaux locaux situés dans l’ îlot Maraîchers, sur 
la place Micoulaud. Pour rappel, ce dispositif  
assure une présence judiciaire de proximité et 
participe à la prévention de la délinquance, à 
l’aide aux victimes et à l’accès au droit.

AXEL, VOS SERVICES POUR EMPLOI

Situé au 1, rue Claude Bernard – à proximité de 
la Cité Blanche – le dispositif « Axel, vos ser-
vices pour l’emploi » regroupe sur un même 
site une offre complète pour vous aider à trou-
ver un travail. Ainsi, l’AFPA, le CVIFS, Reflet 31, 
la Mission locale Nord, Face Grand Toulouse, 
BGE et Garage pour Tous vous reçoivent – 
chacun sur des créneaux différents – pour un 
accompagnement sur-mesure.

À N O T E R 

Le nouveau Cœur de quartier des 
Trois-Cocus prend forme
Un Cœur de quartier est une zone où la concentration de commerces, la qualité 
des espaces publics et la diversité de l’habitat participent à la qualité de vie du 
quartier. Aux Trois-Cocus, un nouvel espace public est en cours de finalisation avec 
la nouvelle place – bâtie en briques – qui viendra accompagner la résidence des 
Terrasses de Jade (103 logements). Au sein de la résidence, on trouvera également 
des locaux pour accueillir des structures telles que le GRETA (installation prévue 
en 2023) ou un restaurant de quartier porté par des habitantes « Si ma cantine 
m’était contée » qui proposera une alimentation saine autour des circuits courts. 
(installation prévue au 3ème trimestre 2023). Enfin, le chemin d’Audibert, la 
place Renan et la Place des Trois Cocus ont été réaménagés (élargissement de 
trottoir, chaussée à voie centrale banalisée, rampe d’accès à l’école) pour être plus 
accessibles.

Plus d’infos  metropole.toulouse.fr - rubrique Les Projets

CONSTRUCTION  
DE LOGEMENTS
Résidence Liberty (LP Promotion)  
T1 et T1 bis pour étudiants et jeunes actifs 
ainsi que des espaces communs pour la 
détente, le coworking, etc.
Où ? 
34-36, chemin des Izards
Quand ? 
Disponible dès maintenant

C’est le nombre de 
nouveaux logements 

destinés à des étudiants 
et des jeunes actifs au 

sein de la résidence 
Liberty

164

À vos côtés, 
Maxime Boyer, votre Maire de quartier et Gaëtan Cognard, conseiller métropolitain  

et municipal délégué à la Politique de la Ville.
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