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Bonjour à toutes & tous !
Juillet - Août 2022 : voici notre nouvelle lettre d'infos, avec un appel à mobilisation pour le montage de la charpente bois du bâtiment mutualisé !
N'hésitez pas à relayer...

Terres Citoyennes Albigeoises, parmi les 11 lauréats de l'appel à projet "Nourrir l'avenir" 2022
de la fondation Daniel & Nina Carasso !
Déjà lauréate de l'appel à projets "Démocratie alimentaire"
il y a 3 mois, l'association Terres Citoyenne Albigeoises
vient d'être retenue parmi 11 lauréats, sur 101
candidatures, à l'issue de l'appel à projets "Nourrir l'avenir"
édition 2022 de la fondation Daniel & Nina Carasso.

.

Pour en savoir plus sur cet appel à projet, les autres
lauréats, et sur la fondation Daniel & Nina Carasso, c'est
par ici : https://www.fondationcarasso.org/alimentationdurable/nourrirlavenir2022/

Le projet retenu, "Compost en bout de champ", est
résumée ainsi par la fondation Daniel & Nina Carasso : "Le
métabolisme des villes concentre dans leurs biodéchets
les éléments nutritifs nécessaires à l’agriculture. Terres
Citoyennes Albigeoises teste un circuit de valorisation des
biodéchets de la restauration collective albigeoise en les
transportant et les compostant directement dans les fermes
maraîchères autour de la ville, sans plateforme centralisée
et en accompagnant les maraîchers."
L'association Terres Citoyennes Albigeoises va mobiliser,
pour une année d'expérimentation, les compétences de la
SCOP Les mains sur terre, du GAB du Tarn, de la société
Cités sur terre, ainsi que l'appui de la plateforme
technologique GH2O (Campus d'Albi Fonlabour).

Le béton, c'est terminé : on passe au bois ! appel à mobilisation pour les prochains chantiers
participatifs du bâtiment mutualisé de Terres Citoyennes !

Ce lundi 1er août, la dernière étape de la consolidation du
bâtiment pré-existant, avec la réalisation du chaînage en
béton, a été achevée.
Sa remise en état aura mobilisé de nombreux chantiers
participatifs : débroussaillage préalable, démolition partielle
d'une annexe, dessouchage des arbustes qui avaient
poussé à l'intérieur et à proximité, rehausse des murs en
brique, réalisation d'une dalle, de poteaux et du chaînage
en béton.
Parallèlement, les chantiers ont aussi permis de réaliser les
fondations en béton de l'extension du bâtiment. Les
chantiers "béton" sont ainsi terminés et nous allons pouvoir
passer aux chantiers "bois".

Le bâtiment préexistant (environ 50 m2) s'intégrera dans un
bâtiment d'une surface totale de 200 m2, en ossature,
charpente et bardage bois.
Le bois, issu de la scierie du Ségala, a été livré et
entreposé sur site il y a quelques mois. Nous allons à
présent engager une nouvelle phase du chantier avec la
réalisation de l'ossature bois, prévue ce mois d'août 2022.
Pour cela, nous souhaitons mobiliser une équipe de
quelques bénévoles motivés et disponibles. N'hésitez-pas à
vous manifester à l'adresse contact@terrescitoyennes.org
si vous souhaitez participer !

Samedi 20 août : atelier mensuel de réflexion + Projection-débat à la Grange du Serayol !
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Samedi 20 août 14h-18h : Atelier collectif thématique
Tout au long de l'année, en complément aux réunions de
coordination mensuelles, nous menons des ateliers
collectifs de réflexion sur différents thèmes, environ un
samedi après-midi par mois (de 14h à 18h).
Le prochain aura lieu samedi 20 août, et complétera les
deux premiers sur le thème de la gouvernance et des
modèles économiques : Quels moyens humains pour
quelles ambitions?
L'objectif sera de restituer l'ensemble du travail effectué fin
2022, à l'occasion des 5 ans de Terres citoyennes !

Samedi 20 août 18h-22h : apéro-repas + projectiondébat sur la Sécurité sociale de l'alimentation
Après l'atelier de l'après-midi, nous poursuivrons les
réflexions et débats sur un mode convivial, avec un apérorepas suivi de la projection de la conférence gesticulée de
Mathieu Dalmais "De la fourche à la fourchette... Non!
L'inverse !".
N'hésitez pas à nous rejoindre pour cette soirée débat
conviviale à la Grange du Serayol !

Samedi 27 août, c'est la fête des associations à Lescure !

Samedi 27 août après-midi, de 15h à 18h, ce sera la fête
des associations à Lescure d'Albigeois.
Nous y serons, avec un stand autour du jardin citoyen
devant la médiathèque.
Au programme : animations jardins, écoute de podcasts sur
la mémoire du maraîchage...
C'est aussi l'occasion de venir nous rencontrer, de poser
toutes vos questions, d'adhérer à l'association et/ou
souscrire des parts sociales de la SCIC !

Nos autres rendez-vous en juillet & août 2022...

Aux jardins :
A Albi, au jardin citoyen de Rayssac (à l'angle rue de la
Poudrière / avenue du Maréchal Juin) : RDV tous les
mardis à partir de 17h.

A Lescure, au jardin citoyen devant la médiathèque :
RDV samedi 06 août de 10h à 12h (comme chaque 1er
samedi du mois).
> N'hésitez pas à venir y faire un tour !
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Au local (à la Grange du Serayol à Lescure) :
> Mercredi 10 août de 18h à 22h :
- permanence de 18h à 20h : N'hésitez pas à venir
nous rencontrer, adhérer à l'association ou souscrire
des parts sociales de la SCIC !
- apéro et repas partagé de 19h à 20h
- réunion mensuelle de coordination de 20h à
22h, pour nos activités associatives (jardins
citoyens, chantiers participatifs, mémoire du
maraîchage, évènements...)
> Mercredi 24 août de 18h à 22h :
- permanence de 18h à 20h : N'hésitez pas à venir
nous rencontrer, adhérer à l'association ou souscrire
des parts sociales de la SCIC !
- apéro et repas partagé de 19h à 20h
- réunion mensuelle de coordination de 20h à
22h, 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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