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Bonjour, et bonne année à toutes & tous !
L'année 2021 s'est très bien terminée pour l'association : après octobre et novembre, des bonnes nouvelles en termes de
financement sont encore arrivées en décembre, pour différents projets à développer en 2022 et 2023...
... et l'année 2022 a très bien commencé, avec un premier chantier au soleil dimanche 2 janvier, puis la diffusion d'une
interview sur France Inter avec Carnets de campagne ce jeudi 6 janvier !
Bonne lecture, bonne écoute... et n'hésitez-pas à relayer !

Terres Citoyennes Albigeoises sur France Inter avec Carnets de campagne :
Une fois n'est pas coutume : ce n'est pas Radio Albigés
(notre radio préférée) que nous vous invitons à écouter ici,
mais France Inter : Carnets de campagne était de passage
dans le Tarn, et c'est Marie (Présidente de la SCIC), qui a
répondu à l'appel de Philippe Bertrand, pour une interview
consacrée à Terres Citoyennes, jeudi 6 janvier 2022.
> Vous pouvez écouter l'émission du 06/01/22 ici
Et le lendemain, deux de nos sociétaires ont été mis à
l'honneur : la SCOP Les mains sur terre avec une interview
en début d'émission, et Nature & Progrès, au sujet du
Noctambio de Gaillac, citée en fin d'émission.
> Vous pouvez écouter l'émission du 07/01/22 ici.

Du côté de la SCIC : bilan des souscriptions de parts sociales 2021 et perspectives 2022

La campagne 2021 de souscription de parts sociales est
terminée : au 31 décembre 2021, la SCIC comptait au total
148 sociétaires ayant souscrit 2 406 parts sociales à 100€,
ce qui correspond à un capital de 240 600 €.
L'agrément ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) a
été renouvelé pour une période de 2 ans : Cet agrément
nous permet de bénéficier du dispositif de réduction d'impôt
sur le revenu, et par ailleurs d'intégrer des clauses
environnementales aux baux ruraux des terres louées.
Une nouvelle campagne de souscription devrait être lancée
d'ici fin janvier pour l'année 2022, aux mêmes conditions
que les années précédentes, en vue de poursuivre nos
investissements...

Du côté de l'association : des nouvelles subventions obtenues via le plan de relance pour des
actions intégrées au Projet Alimentaire Territorial de l'Albigeois :
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Après les subventions obtenues dans le cadre du PAT
(Projet Alimentaire Territorial) du Pôle Albigeois Bastides,
obtenues en octobre 2021, voici à présent celles du PAT de
l'Albigeois, porté par la ville d'Albi. Les 5 fiches actions que
nous avions déposées ont été retenues : 2 d'entre elles
étaient inscrites sans demande de subvention : Le pôle &
réseau maraîchers bio albigeois (déjà financé), et les
jardins citoyens (avec un appui technique des
collectivités). Les 3 autres sont présentées ci-après, et
bénéficieront d'un total de 34 395 € de subventions.

Mise en réseau des jardins et des champs :
Il s'agit de poursuivre la dynamique engagée en 2021 pour
fédérer les jardins partagés et les fermes volontaires du
bassin de vie de l'Albigeois, avec notamment :
• la mise en place d'outils collaboratifs,
• l'organisation
d'un évènement

annuel de
rassemblement (prochaines "faites de la citrouille!"),
• l'organisation
d'évènements
trimestriels
de
rencontres (chantiers participatifs, temps d'échanges
et moments de convivialité).
La subvention obtenue permettra de faire appel à la SCOP
Les Mains sur terre pour coordonner ces actions, et
démultiplier ainsi les forces bénévoles de l'association !

Observatoire collaboratif et prospectif de l'agriculture
en Albigeois :
Cet observatoire permettra de développer une
connaissance partagée du paysage agricole local et
d'anticiper sur son évolution, en vue par la suite de
mobiliser largement les collectivités, les organisations
professionnelles et les citoyens pour faciliter la
transmission des fermes et l'installation de repreneurs.
Pour mener à bien cet observatoire, l'association Terres
Citoyennes Albigeoises a déjà obtenu l'engagement de
nombreux partenaires, dont l'ADEART, la Chambre
d'agriculture, l'EPLEFPA, la FDCUMA du Tarn, Terre de
liens, et la communauté d'agglomération de l'Albigeois.

Amorce d'une dynamique participative et territoriale en
restauration collective :
Notre objectif est de mobiliser un maximum de restaurants
collectifs du territoire pour qu'ils s'engagent dans le
Système Participatif de Garantie "Mon Restau
Responsable", et qu'ils puissent coopérer pour améliorer
leurs
pratiques
et
notamment
développer
leur
approvisionnement en produits bio et locaux.
Pour mener à bien cette mobilisation, l'association Terres
Citoyennes Albigeoises pourra compter sur la chambre
d'agriculture et l'EPLEFPA du Tarn.

04/03/2022, 10:22

Roundcube Webmail 1.4.13 :: 01|2022 > Rendez-vous ...

3 sur 5

https://mail.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_safe=0&...

Rendez-vous sur les Terres Citoyennes Albigeoises, en janvier / février 2022 :

Le chantier participatif de construction du bâtiment
mutualisé de Terres Citoyennes Albigeoises se
poursuit...
Après un 1er chantier de l'année improvisé le 2 janvier, la
prochaine étape consistera à réaliser un chaînage de
consolidation en haut des murs du bâtiment pré-existant,
avant de passer au montage de la charpente en bois...
Sous réserve de la météo, le prochain chantier pourrait se
tenir samedi 22 janvier 2022, en journée de 10h à 17h.
> 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.

Autres infos des jardins et des champs...
Jardinez "Eco-Responsable" avec Jardinot !
L'association Jardinot a mis en place un programme
d'animations sur la saison 2021-2022, auquel participe le
centre de jardins Jardinot d'Albi - La Madeleine, situé au 26
passage Valentin Hauy.
Les prochaines animations auront lieu les 11-12 février :
"Connaître mon sol et mon environnement" et "La taille
raisonnée d'arbres et d'arbustes".
> programme de la saison accessible ici,
> communiqué pour les 11-12 février accessible ici,
> infos et inscriptions ici sur www.jardinot.fr

"Greffe ton fruitier", avec Nature & Progrès !
L'association Nature & Progrès Tarn organise deux
sessions d'atelier-formation "greffe ton fruitier", les 13 et 20
février 2022.
Des porte-greffes Bio ont été commandés. Pour en
réserver, et pour plus d'information, c'est par ici sur le site
de Nature & Progrès Tarn.
Inscription obligatoire et sous réserve des conditions
météo.

L'ADEAR du Tarn cherche un.e stagiaire!
Un stage de 6 mois rémunéré est proposé pour le
développement et la promotion de l'agriculture paysanne,
basé à Castres avec déplacements à Albi et sur le
département du Tarn.

04/03/2022, 10:22

Roundcube Webmail 1.4.13 :: 01|2022 > Rendez-vous ...

4 sur 5

https://mail.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_safe=0&...

La fiche de stage est accessible ici.
Pour toute question et pour candidater, une adresse mail :
adear.tarn@free.fr

Nos prochains Rendez-vous...

Au jardin :
- Samedi 05 février à 10h : c'est notre prochain rendezvous 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 !

Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Chaque mercredi de 18h à 20h :
- 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 12 janvier à 20h :
- réunion mensuelle de coordination pour nos
activités associatives (jardins citoyens, chantiers
participatifs,
mémoire
du
maraîchage,
évènements...)
> Mercredi 26 janvier 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)
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> 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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