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Bonjour à toutes & tous,
Après les bonnes nouvelles reçues en octobre pour le financement de notre projet de "pôle & réseau maraîchers bio en
Albigeois", en voici de nouvelles en novembre de la part des fondations Terre de liens et Léa nature pour le
financement de notre étude-action autour de la transmission des fermes en Albigeois. Une restitution de ce projet sera
proposé début 2022.
D'ici là, pour occuper vos soirées d'hiver, nous vous invitons à prendre connaissance des monographies mises en ligne
par Terre de liens sur les initiatives foncières citoyennes (dont la nôtre)... et si la météo le permet, à venir participer à
un chantier collectif de construction de notre bâtiment agricole mutualisé !
D'ici le 25 décembre 2021, c'est aussi l'occasion de prendre (ou reprendre) des parts sociales de la SCIC, qui sont et
resteront toujours à 100€, et peuvent donner droit à une réduction d'impôt sur le revenu 2021 de 25% du montant
souscrit.
N'hésitez-pas à relayer !

Souscriptions de parts sociales 2021 : c'est jusqu'au 25 décembre !

La campagne 2021 de collecte d'épargne citoyenne
se poursuit... au 30 novembre 2021, la SCIC comptait
au total 145 sociétaires ayant souscrit 2 345 parts
sociales à 100€, ce qui correspond à un capital de
234 500 €.
Après l'achat des terres dans la plaine de Lescure fin
2020, la SCIC a pu engager cette année la
construction d'un 1er bâtiment, ainsi qu'un forage pour
l'irrigation.
Nous
préparons
maintenant
les
investissements de 2022 en vue des premières

C'est la dernière ligne droite pour les souscriptions 2021, et
pour bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu
2021, à hauteur de 25% du montant souscrit en cas
d'engagement à conserver ses parts pendant 7 ans.
Nous pourrons recevoir les souscriptions (par courrier ou
par mail) jusqu'au 25 décembre 2021.
Pour plus d'informations :
- notre site internet : https://terrescitoyennes.org
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- notre contact par mail : contact@terrescitoyennes.org

Les initiatives foncières citoyennes : 1 rapport + 5 monographies en ligne sur le centre de
ressources de Terre de liens

" Les initiatives foncières citoyennes : Quelles
réponses au renouvellement des générations dans le
milieu agricole ?"
A l'issue du stage de Louise Klerlein porté par la fédération
Terre de liens et par Terre de liens Midi-Pyrénées, le
rapport de synthèse et 5 monographies correspondant à 5
initiatives foncières citoyennes sélectionnées et étudiées,
ont été mises en ligne sur le centre de ressources de
Terres de liens.
Nous vous invitons à découvrir via les liens suivants :
> le rapport de synthèse
et les 5 monographies :
#1 Terres Citoyennes Albigeoises
#2 Lurzaindia
#3 Passeurs de terres
#4 Paysans de nature
#5 La terre en Commun

"Citoyens, collectivités, professionnels : Mobilisation générale pour nourrir la ville de
demain ! Une opération-test autour de la transmission de fermes dans l’Albigeois"
Après avoir obtenu le soutien de la région Occitanie en
2020, notre association Terres Citoyennes Albigeoises
vient d'obtenir celui des fondations Terre de liens et Léa
Nature, à l'issue de leur appel à projets commun "Agir pour
préserver les terres agricoles" 2021.
Le projet présenté porte sur la transmission des fermes
dans l'Albigeois, et vise à mobiliser citoyens, collectivités et
professionnels autour de cette question.
Les financements obtenus à l'issue des appels à projets
s'élèvent respectivement à 13 595 € par la Région
Occitanie, et 6 200 € par les fondations Terre de liens et
Léa Nature, soit un total de 19 795 €.
Ils sont destinés à financer une étude-action menée par
Cités sur terre et l'ADEAR du Tarn, pour le compte de
l'association Terres Citoyennes Albigeoises.
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Cette étude-action autour de la transmission des
fermes est déjà bien engagée : elle a déjà donné lieu à
un repérage des fermes sur le territoire de la
communauté d'agglomération de l'Albigeois (16
communes), à la mise au point d'une grille d'analyse et
à l'étude de fermes sous l'angle de la "transmissibilité".
Une restitution du travail effectué sera organisé début
2022. Il s'agira alors de poursuivre l'action avec la
mobilisation des citoyens, des collectivités et des
professionnels.
Un des principaux enjeux sera de favoriser la
transmission des fermes et l'installation de repreneurs
et repreneuses, plutôt que l'agrandissement sans fin
des fermes voisines.

Rendez-vous sur les Terres Citoyennes Albigeoises, en décembre 2021 :

Chantiers participatifs de construction du bâtiment
mutualisé de Terres Citoyennes Albigeoises :
La construction du bâtiment avance : les fondations sont
terminées, et la reprise des murs de la partie pré-exitante
est bien avancée. Il reste à consolider la structure avec des
poteaux et un chaînage en béton, avant d'entamer le
montage de la charpente en bois, qui unifiera la partie préexistante et l'extension du bâtiment.
Nous prévoyons d'organiser un chantier participatif tous les
15 jours en moyenne... jusqu'à la fin de la construction
prévue au printemps 2022.
Le prochain chantier pourrait ainsi se tenir dimanche 12
décembre, de 10h à 17h, sous réserve des conditions
météo. Au programme : Terminer les poteaux en béton
puis un chaînage de consolidation.
> RDV sur site (chemin de la Malsanguié, à côté des
jardins de la Grange du Serayol accessibles depuis le
chemin des Courduraries à Lescure)
> Si vous êtes motivé.e.s pour participer, envoyez-nous un
mail ici pour qu'on puisse vous confirmer ce chantier ou
son report au vu des conditions météo.

En décembre, nous vous relayons...
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Le petit marché des vins bio : 20e édition,
ce week-end (4 & 5 décembre), à Gaillac !
Le "Petit Salon des Vins Bio" du Tarn aura bien lieu
cette année. Ce sera le Petit Marché des Vins Bio!
Il sera organisé sous la forme d'un marché, ... quelque
peu aménagé pour qu'il y ait une dégustation possible,
et qu'il puisse être ouvert à tous et toutes.
Le "petit salon des vins bio", c'est bien sûr et avant
tout un lieu d'échange et de rencontres autour d'une
barrique un verre à la main... mais cette année encore,
l'événement va être adapté avec une partie en
intérieur, pour un espace de caisse et le stock de vin,
et en extérieur, pour la dégustation et la partie marché.
Vous pourrez trouver sur place une restauration à
emporter.
Pour plus d'information, n'hésitez pas à consulter le
site internet de Nature & Progrès Tarn :
https://www.nptarn.org/evenements/le-petit-salon-desvins-bio-

AG de Radio Albigés, samedi 11 décembre à 10h :
Samedi 11 décembre, à 10h, à la salle Bérégovoy de
Carmaux, l'association Radio Albigés (avec laquelle notre
association Terres Citoyennes Albigeoises a une adhésion
croisée), tiendra son assemblée générale. C'est l'occasion
de venir apporter son soutien à cette radio, attachée à
valoriser les initiatives citoyennes locales.

Nos prochains Rendez-vous...
Au jardin :
- Samedi 04 décembre à 10h : c'est notre prochain
rendez-vous
au
jardin
escargot
devant
la
médiathèque de Lescure (comme chaque 1er samedi
du mois).
- Le jardin de Rayssac à Albi (angle rue du Mal Juin
et de la Poudrière), ainsi que la "Serralha Miam-Miam"
de Lapanouse à Albi, sont en hibernation...
Pas de rendez-vous collectif, donc, mais n'hésitez pas
à passer y faire un tour !
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Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Chaque mercredi de 18h à 20h (sauf le 29 /12):
- permanence : C'est l'occasion de venir nous
rencontrer, poser toutes vos questions, adhérer à
l'association ou souscrire des parts sociales de la
SCIC Terres Citoyennes Albigeoises !
> Mercredi 08 décembre à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités associatives (jardins citoyens, chantiers
participatifs,
mémoire
du
maraîchage,
évènements...)
> Mercredi 22 décembre à 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 !
Pascal pour le groupe "Communication" de Terres citoyennes albigeoises
--
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