
Des maraîchers toulousains 
engagés pour leurs clients



Pour vous, nous avons des rêves plein la tête…
En 2015 nous nous sommes lancés un pari fou : cultiver les premières tomates autour d'un nouveau
modèle de production reposant sur une agriculture raisonnée, sans pesticides, et s'inscrivant dans
une logique d'économie circulaire en récupérant la chaleur produite par le traitement des déchets
par l'usine voisine.

En proposant à nos clients un produit 100% local, naturel et disponible toute l’année à des prix
accessibles, Ô Toulouse se positionne aujourd’hui comme un acteur local avec l'ambition de
contribuer au renouveau du maraîchage toulousain et à la relocalisation de la production en
périphérie de nos métropoles.

Ô Toulouse, c’est la parfaite harmonie entre l’authenticité d’un héritage maraîcher issu des
traditions de la ceinture verte de Toulouse et le renouveau avec un mode de production de pointe.

2015
C’est le début 
de l’aventure 
Ô Toulouse

35
Kilomètres nous 

séparent de la ville 
de Toulouse, soit 
1h30 à vélo avec 
un bon coup de 

pédale !

85
Maraîchers 

passionnés et dévoués 
en moyenne sur 

l’exploitation

10
Hectares de 
cultures soit 
l’équivalent 

de 15 terrains 
de rugby
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Parce que l’on fait les choses 
bien chez Ô Toulouse, nous ne 
trichons pas sur nos 
engagements ! 

LOCAL
Nous sommes ancrés dans la vie locale 
toulousaine en proposant à nos clients 
des produits cultivés près de chez eux 

dans le respect de l’héritage de la 
ceinture verte de Toulouse tout en 
contribuant à la création d’emplois 

locaux.

RESPONSABLE
Chez Ô Toulouse, la responsabilité est 
au cœur de notre production avec des 

produits cultivés dans le respect de 
l’environnement et dans la logique 
d’une agriculture raisonnée et sans 

pesticide. 

GOURMAND
Nous désirons permettre à nos clients 

de retrouver le plaisir de produits 
authentiques, cueillis à maturité, 

gourmands et à un prix
juste car le plaisir est l’affaire de tous

chez Ô Toulouse.

VERTUEUX
Nous avons développé une nouvelle 

manière de produire à travers le 
principe de l’économie circulaire et 

souhaitons montrer à tous qu’une autre 
voie est possible pour faire face aux 
défis de l’alimentation de demain.

Nos certifications



6000
Tonnes de CO2 économisées 
chaque année grâce à notre 
modèle de production, soit 
l’équivalent de 40 allers-

retours Terre-Lune

6000
Tonnes de tomates produites 

chaque année, de quoi 
couvrir la consommation de 
l’ensemble des habitants de 

Toulouse 

385
ruches abritant 35 000 

bourdons pour la 
pollinisation des petites 
fleurs qui deviendront 
des grandes tomates
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L’Economie circulaire au cœur de notre modèle

Nous innovons pour un mode de production plus responsable
Située à Bessières, l’usine de traitement de déchets voisine traite et valorise depuis 2001 les déchets
de plus de 150 communes du nord de la Haute-Garonne, soit près d’un million d’habitants. La
démarche responsable débute dès la collecte des déchets qui sont regroupés dans une seule et même
usine, ce qui divise par 3 le trafic routier et donc les impacts environnementaux associés. Ces déchets
sont ensuite déversés dans une fosse pour être utilisés comme combustible pour deux chaudières. Ces
chaudières vont alors produire une grande quantité de vapeur haute température permettant
d’alimenter un turbo alternateur qui va produire de l’électricité verte pour 41 000 habitants.
Néanmoins, il reste encore à la sortie des turbines de la chaleur basse température, dites chaleur
fatale, non utilisée, qui était autrefois dissipée et perdue. Aujourd’hui, c’est à cette étape qu’Ô
Toulouse entre en jeu.

Proche de nos consommateurs, nous leur offrons des tomates
naturelles, locales et gourmandes. 

Grâce à la combustion des déchets
de plus de 150 communes de Haute-
Garonne, l’usine de traitement
voisine les valorise en énergie.

Cette énergie est à la fois transformée en
électricité verte pour 41000 habitants et en
eau chaude à 42°C.Cette eau chaude alimente le réseau de

chauffage Ô Toulouse permettant une
production de tomates quasi toute
l'année et la création d'une centaine
d'emplois locaux.

6000 tonnes de tomates sont produites
chaque année et 6000 tonnes de CO2
économisées par an au profit d’un
produit local, sain et respecteux de
l’environnement pour nos clients.



Vous préférez nous adresser un message ?
Envoyez-nous un e-mail

Vous souhaitez nous rencontrer ?
Organisons ensemble une visite de notre exploitation

Appelez-nous !
05 67 76 09 20

maraichersotoulouse@gmail.com

421 chemin des Prieurs 
Bessières, 31660


