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Bonjour à toutes & tous,

Tout d'abord : merci pour votre soutien ! Vous êtes déjà 250 à avoir voté pour nos propositions sur
laregioncitoyenne.fr.
Nous sommes en position éligible pour obtenir des subventions... mais pour arriver au bout, nous avons encore
besoin de vous car à la fin, chaque vote comptera !
>>> Il reste encore quelques jours (jusqu'au 15/02) pour voter et/ou inciter votre entourage le faire...
Chacun.e a droit à 3 choix… ce qui permet, a minima, de soutenir les 2 projets que nous portons & soutenons.

>>> Comment voter?
En quelques mots :
1. Cliquez sur ce lien pour voir toutes les propositions : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/…/vote-citoyen
2. Connectez-vous ou créez-vous un compte si vous n’en avez pas,
3. Cherchez successivement les projets : « QG maraîcher » (ref. 47-83) et « Réseau des jardins et des champs »
(ref. 47-202), et votez ! Vous avez droit à 3 choix maximum.
... et pour plus d’explications : nous avons concocté un tutoriel « Comment voter », téléchargeable ici

1er projet : le "QG maraîcher", par l'association Terres Citoyennes Albigeoises
Le "QG maraîcher", c'est la suite de notre aventure vers
un renouveau du maraîchage dans la plaine de Lescure
d'Albigeois:
Après la récolte en 2020 de près de 225 000 euros
d'épargne citoyenne, à l'issue de la campagne de
souscription de parts sociales de la SCIC Terres
Citoyennes Albigeoises, l'acquisition de 15,5 ha de terres
agricoles et les 1ères plantations de près de 1500 arbres et
arbustes dans le cadre de chantiers participatifs...
...une des prochaines étapes, c'est d'engager la
programmation du "QG maraîcher", qui aura pour objectif
de mutualiser des outils pour la production, la
transformation et la distribution des légumes, d'accueillir de
la formation, d'accompagner des porteuses et porteurs de
projets...
Créons un "terre-lieu" pour nourrir la ville de demain !

2e projet : le "réseau des jardins et des champs", par la SCOP Les mains sur
terre

Le "Réseau de jardins et des champs" est proposé par la
SCOP Les mains sur terre (basée à Albi), en
prolongement des activités d'animation de jardins partagés
et de compostage de proximité, et en lien avec
l'association Pétanielle et la SCIC Terres Citoyennes :
Il s'agit de créer du lien entre les jardiner.e.s des villes et la
paysan.ne.s des champs !
1ère action engagée : semer 1/2 ha de variétés paysannes
de blés sur les terres citoyennes dans la plaine de Lescure,
en vue de récolter, battre et transformer ce blé,
manuellement ou avec des outils anciens, l'été prochain...
avant de proposer du pain grâce à un four mobile, dans les
quartiers d'Albi!
D'autres actions sont prévues, pour cultiver des citrouilles,
et pour relancer la culture de l'oignon de Lescure !

A propos de Les mains sur terre, et en attendant nos prochains chantiers participatifs, nous vous relayons leurs ateliers :

Ateliers CompoStage(s) proposés par la SCOP Les mains sur terre
La SCOP Les mains sur terre propose des ateliers
Compostage(s) au tarif de 12€/atelier, le samedi matin de
9h à 12h, au 7 rue du Mas de Bories à Albi :
- Le 13/02 : Compostage, détails et inscription ici
- Le 27/02 : Lombricompostage, détails et inscription ici
- Le 13/03 : Sol vivant / Jardiner au naturel,
détails et inscription ici
- Le 10/04 : Toilettes sèches sur évènement, détails et
inscription ici !

Mémoire du maraîchage : écoutez et ré-écoutez les 16+2 premiers épisodes !
Mettez à profit le couvre-feu pour écouter, chaque soir à
partir de 18H (ou quand vous voulez en fait...), un épisode
de "Mémoire du maraîchage"...
Wil nous en a déjà confectionné 16 épisodes, avec des
témoignages d'anciens maraîchers mais aussi de
maraîchers en exercice, auxquels s'ajoutent 2 épisodes
bonus, de collecte de recettes sur le marché de Lescure !
> Pour écouter et réécouter ces épisodes, rendez-vous sur
notre site internet ici.

Les 48H de l'agriculture urbaine, dans l'Albigeois : les 24 & 25 avril 2021!

Les 48H de l'agriculture urbaine - édition 2021, ça se
passera le week-end des 24 & 25 avril.
Vous faites partie d'un jardin collectif dans l'Albigeois (voire
même un peu au-delà...)? Vous avez des propositions pour
la programmation de l'évènement? Vous voulez participer
à sa préparation en tant que bénévole? Vous souhaitez
être partenaire de l'évènement?
C'est le moment : contactez-nous ici et nous relaierons
au groupe des 48H!

Nos RDV, permanences & réunions en février (& début mars) 2021...
> Chaque mercredi de 18h à 20h : nous tenons une
permanence ouverte à toutes et tous. Attention : le
mode d'emploi en période de confinement est ici.
> Mercredi 10 février à 20h : comme chaque 2e mercredi
du mois : réunion mensuelle pour nos activités
associatives.
> Mercredi 24 février à 20h : comme chaque 4e mercredi
du mois: réunion mensuelle pour nos activités
foncières.
> Samedi 6 mars de 10h à 12h : comme chaque 1er
samedi du mois: RDV au jardin citoyen devant la
médiathèque de Lescure d'Albigeois

Découvrez comment nous fonctionnons... rejoignez-nous et adhérez en ligne !
Terres Citoyennes Albigeoises se développe et se
structure, tout en restant entièrement géré par des
bénévoles. Pour faciliter l'implication d'un maximum de
citoyen.ne.s qui souhaiteraient s'engager à leur tour,
ponctuellement ou en continu, nous avons mis en place :
- Un Wiki, dédié au fonctionnement interne de Terres
citoyennes albigeoises, tout en étant partiellement
accessible à tou.te.s. Découvrez notre YesWiki ici !
- Une adhésion en ligne à l'association Terres
Citoyennes Albigeoises, via la plateforme HelloAsso.
Toutes les explications sur notre site ici !

Prochaines Assemblées Générales (association + SCIC) : les 20 & 21 mars
2021 !

Cette année, vont se tenir la 3e AG annuelle de
l'association et la 1ère AG annuelle de la SCIC.
Pour faire de ces assemblées des moments privilégiés de
rencontres, de réflexions partagées sur l'évolution de notre
mouvement, de chantiers participatifs... nous avons
imaginé une multi-AG sur tout un week-end... les 20 & 21
mars 2021 !
Programme à suivre début mars...

Retrouvez aussi nos infos sur notre site internet et sur notre page facebook
Prenez soin de vous, portez-vous bien... et VOTEZ bien (pour nous!!!)
Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises
--

