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La  proposition  d’orientations  présentée  ci-après  reprend le  programme établi  en  septembre
2018, et le complète avec le projet de foncière citoyenne.

Objectifs : 

- Renforcer les  liens entre les initiatives et acteurs de l’agriculture urbaine, initier les
prémices d’un écosystème local incluant les citoyens ;

- Acquérir une connaissance fine du territoire, en vue de construire une stratégie
d’action ciblée et adaptée sur le foncier ;

-  Préparer  le  redéploiement  d’une  agriculture paysanne de  proximité,  et
notamment d’une ceinture maraîchère autour d’Albi ;

- Installer l’initiative citoyenne dans le paysage local.

Actions :
Le « QG dématérialisé » :

Développer le site internet avec :

-  un  répertoire cartographié  des  acteurs  de  la  résilience  alimentaire  locale
(agriculture paysanne, transformation, distribution, …)

- un ensemble de reportages chez chacun de ces acteurs pour les faire connaître,
les valoriser…

Un « micro-QG » :

Il  s’agit  d’emménager dans un micro-lieu,  base d’Albi  Ville comestible,  permettant à la fois

d’organiser des rencontres, de tenir des réunions et séances de travail, d’installer des
expositions et du matériel,  de nous sentir  quelque part « chez nous » !  … et de préfigurer un
développement ultérieur ?
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Des « QG éphémères »
Il s’agit de communiquer autour de notre projet de manière positive et festive, en réitérant  un

évènement que nous avons organisé :  les  « 48H de l’agriculture urbaine », en

participant à d’autres évènements (fête de la transition citoyenne / fête des possibles...),

et en organisant des chantiers participatifs : « Aux champs, citoyens ! »

Préparer le QG de demain : « Foncièrement citoyens ! »
Lors de nos rencontres, il est ressorti que la question du foncier, de la transmission des terres
aux nouvelles installations, constituerait un enjeu essentiel et central dans les années à venir. 

Nous  allons  donc  engager  une  opération  de  veille  foncière  citoyenne,  en
coopération avec Terre de liens, l’ADEART, Nature et progrès... et tous ceux qui voudront nous
rejoindre :

- Aller à la rencontre des acteurs en place (agriculteurs, distributeurs, collectivités,
institutionnels...), les sensibiliser aux enjeux du foncier, recueillir leur point de vue, leurs
attendus, et leurs perspectives d’évolution ...

- Développer notre connaissance du territoire et ses acteurs, par les données et
informations  recueillies  lors  de  ces  rencontres,  mais  aussi  via  une  veille  internet,  un
travail cartographique, des enquêtes sur le terrain...

-  Participer  à  des  échanges régionaux,  notamment  avec l’aire toulousaine  et  les
groupes de « veilleurs de terre » déjà en place.

En prolongement et complément à cette veille foncière, nous pourrions engager la mise en place

d’une  foncière  citoyenne,  pour  favoriser  le  maintien  et  le  déploiement  d’une
agriculture  paysanne.  Le  foncier  acquis  collectivement  pourrait  ainsi  être  affecté  à  des

espaces tests, à des dispositifs de location/vente progressive de foncier,

des espaces d’expérimentation...
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