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Bonjour à toutes & tous,
Après le succès de notre 1ère "Faites de la citrouille" (que nous ré-éditerons l'année prochaine du coup), nous
partageons avec vous les bonnes nouvelles reçues en octobre pour le financement des études & actions pour notre
projet de "pôle & réseau maraîchers bio en Albigeois".
De nombreux rendez-vous sont proposés ce mois-ci à Lescure d'Albigeois : portes ouvertes à la pépinière fruitière
SebTan, chantiers participatifs de semis de la collection de blés de Pétanielle, et de construction de notre bâtiment
mutualisé... sans oublier nos permanences et réunions, dont une consacrée mercredi 24 novembre à 18h au
programme de recherche sur les SCIC en agriculture auquel nous participons, avec l'Unité Mixte de Recherche INP
ENSAT / INRAE et le LGCO.
N'hésitez-pas à relayer !

Retour sur notre 1ère "Faites de la citrouille" (samedi 30 octobre 2021)
Samedi dernier, le 30 octobre 2021, a eu lieu notre
première "Faites de la Citrouille". Ce fut un très bon
moment! Des courges de toutes les couleurs et de toutes
les formes ont été creusées, décorées et/ou transformées
en soupe. La balade à la découverte des terres citoyennes
est passée entre les gouttes. Et le concours de courges a
battu son plein pour clôturer la journée!
Merci à toutes et tous pour votre présence et à l'année
prochaine. D'ici là, plantez des courges !
> Pour voir ou revoir le déroulé de cette journée en textes
et en images, c'est par ici sur notre site internet.

Vers un pôle & réseau maraîchers bio en Albigeois : c'est parti !
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Des subventions obtenues...
Notre projet de pôle et réseau maraîchers bio de
l'Albigeois a fait l'objet de plusieurs demandes de
subventions, dans le cadre d'appels à projets, que
nous avons toutes obtenues :
- 15 000 € de la Région Occitanie dans le cadre
du budget participatif dont nous avions fait
partie des lauréats début 2021,
- 26 340 € du Ministère de l'Agriculture dans le
cadre du plan de relance via le Projet
Alimentaire Territorial du pôle de l'Albigeois et
des Bastides, octroyés en octobre 2021,
- 5 000 € des fondations Léa Nature et Ekibio,
et du collectif d'entreprises "1% for the planet",
dans le cadre d'un appel à projet dont nous
avons été lauréats en octobre 2021.
Les subventions vont permettre à l'association Terres
Citoyennes Albigeoises de rémunérer différents
prestataires pour préparer la construction du pôle et du
réseau maraîchers bio de l'Albigeois, dont Cités sur
terre, l'ATAG , l'ADEART, la FDCUMA et l'espace test
"L'essor maraîcher".
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... au démarrage du programme d'études & actions :
Les principaux objectifs du programme d'études et
d'actions sont de :
- connecter offre et demande, modes de production
et filières de commercialisation,
- fédérer les maraîchers bio du territoire,
- intégrer la dimension collective dans les parcours
d'installation.
Les actions prévues portent sur :
- l'accompagnement du réseau des maraîchers :
consolidation et développement du groupe,
échanges techniques et expérimentations, projets
de mutualisation d'équipements et de services,
- la définition du programme et le dimensionnement
de la base / "QG" maraîcher,
- la mise au point et l'expérimentation d'un
accompagnement en phase de test et d'installation
de porteuses et porteurs de projets, intégrant une
dimension collective.
Calendrier : de 2021 à 2023 inclus. C'est parti !

Rendez-vous sur les Terres Citoyennes Albigeoises, en novembre 2021 :
Pépinière fruitière SebTan :
Ce Week-end, la pépinière fruitière SebTan, 1ère
installation pérenne sur les terres citoyennes à Lescure
d'Albigeois, au 200 chemin de Flaujac, propose ses portes
ouvertes d'automne :
• vendredi 5/11 de 14h à 18h
• samedi 6/11 de 9h à 18h
• dimanche 7/11 de 9h à 17h

Sébastien et Cécile vous y attendent avec de nombreux
fruitiers à découvrir : kaki datte, pêcher Téton de vénus,
cerisier Xapata, amandier Lauranne, nashi Coiuro, prunes
Datil et bien d'autres... et également les plus traditionnels!
(Liste et tarifs sur www.sebtan.fr)
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Collection de semences paysannes de Pétanielle :
Pour la prochaine saison 2021-2022, l'association
Pétanielle va installer sa collection de variétés
paysannes de blés et autres céréales sur les terres
citoyennes à Lescure d'Albigeois !
Nous avons préparé le terrain... il reste maintenant à
semer (manuellement) environ 45 variétés différentes
de blés, orges et autres poulards, sur le terrain de la
"demi-lune", chemin de Flaujac à Lescure.
> RDV samedi 13 novembre à partir de 10h.
> Pour en savoir plus sur Pétanielle, c'est par ici.

Chantiers participatifs de construction du bâtiment
mutualisé de Terres Citoyennes Albigeoises :
Nous vous invitons à participer à 2 chantiers collectifs :
• Samedi 6 novembre 2021 de 10h à 17h
• Samedi 20 novembre 2021 de 10h à 17h

Au programme : Terminer les fondations / plots nivelés, réhausser la partie pré-existante du bâtiment avec des
briques creuses, réaliser 4 poteaux en béton puis un
chaînage de consolidation.
Le midi, nous préparerons une base de repas, à compléter
selon vos envies.
> RDV sur site (chemin de la Malsanguié, à côté des
jardins de la Grange du Serayol accessibles depuis le
chemin des Courduraries à Lescure)
> Inscrivez-vous ici (et indiquez en commentaire votre
numéro de tel. pour qu'on puisse vous prévenir en cas de
changement de programme)

Nos prochains Rendez-vous...
Aux jardins :
Les prochains rendez-vous aux jardins citoyens,
ouverts à toutes et tous, ça sera :
- Un mardi sur deux à 17h au jardin de Rayssac à
Albi (angle rue du Mal Juin et de la Poudrière), c'est à
dire : mardi 16 novembre, mardi 30 novembre...
- Samedi 06 novembre à 10h au jardin escargot
devant la médiathèque de Lescure comme chaque
1er samedi du mois
- Il y a aussi la "Serralha Miam-Miam" de Lapanouse à
Albi, qui s'auto-gère donc allez-y quand vous voulez
(comme sur les autres jardins d'ailleurs) !
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Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Chaque mercredi de 18h à 20h : permanence
> Mercredi 10 novembre :
- 18h : réunion de formation-action YesWiki (le
site adopté pour notre organisation interne)
- 20h : réunion mensuelle de coordination pour
nos activités associatives (jardins citoyens,
chantiers participatifs, mémoire du maraîchage,
évènements...)
> Mercredi 24 novembre :
- 18h : réunion sur programme de recherche sur
les SCIC en agriculture avec l'UMR AGIR INP
ENSAT / INRAE et le LGCO
- 20h : réunion mensuelle de coordination pour
nos activités foncières (veille foncière citoyenne,
aménagement, gestion transitoire des terres,
installations pérennes, ...)
>>> N'hésitez pas à venir participer !

En ligne 24h/24 : Cliquez sur les liens :
> pour vous abonner directement à notre lettre d'infos
mensuelle (par mail)
> pour adhérer à l'association (via notre site +
HelloAsso)
> pour vous informer et prendre des parts sociales de
la SCIC (sur notre site internet)
> pour découvrir comment TCA fonctionne de
l'intérieur (sur notre YesWiki)
> pour retrouver toutes les lettres d'info

Retrouvez aussi nos infos sur notre site internet https://terrescitoyennes.org, et/ou sur notre page facebook et/ou sur
notre compte Instagram !
Prenez soin de vous, portez-vous bien !
Marion & Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises
--
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