
Albi Ville comestible
Rapport d’activités 2019

Le présent rapport d’activités est établi sur l’exercice 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019)

Les principales activités de cette première période ont été les suivantes :

Structuration de l’association et des activités :
- Assemblée générale le 08/02/2019 ;

- Installation à Lescure d’Albigeois, à la Grange du Serayol au sein de la plaine maraîchère
historique de Lescure ;

- Organisation des activités au sein de l’association en groupes et mise en place d’outils
de communication interne (cloud, listes de diffusion…) ;

-  Rédaction d’articles sur le  site  internet,  relayées sur une page facebook (plus de 80
articles publiés en 2019, dont 30 concernant nos activités,  et 50 relayant des activités
d’autres organisations) ;

- Mise en place progressive d’une lettre d’information par mail, une fois par mois environ ;

- Réalisation de supports de communication (panneaux, flyers) présentant les activités de
l’association.

Organisation des 48H de l’agriculture urbaine :
-  Pour la  2ème fois à Albi  et  dans l’Albigeois,  en lien avec l’organisation nationale  La
SAUGE et les autres villes participantes en France et en Belgique ;

- Un programme avec plusieurs temps forts :

- en amont : organisation de séances de ciné-débat à Lescure (salle communale), à
Carmaux (Clap Action / Clap Ciné) et à Albi au cinéma de la SNA

-  le  samedi en  journée :  évènements  et  animations  dans  différents  jardins
collectifs (à Albi, Lescure d’Albigeois, Saint-Juéry, Terssac, Sainte-Croix, Cordes-sur-
Ciel), dont la création du jardin citoyen devant la médiathèque de Lescure

- le samedi soir : concert & soirée festive à Lescure d’Albigeois

- le dimanche : balade contée avec la Talvera dans la plaine de Lescure d’Albigeois

- Au total, nous avons estimé la participation cumulée à plus de 600 personnes.
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Organisation de chantiers participatifs :

- dans les fermes...
- Chantiers à la Grange du Serayol, à Lescure, le 19 janvier, les 22 et 27 juillet, les 26 et 27
octobre, et le 16 décembre : plantation de haies, desherbage, travaux aux champs et au
local ;

-  Vendanges  participatives  chez  Jérôme  &  Keiko,  à  Albi  &  Puygouzon,  les  28  &  29
septembre ;

- Chantiers chez Ernst & Eva, Les racines au carré / Terre de Rivières, à Rivières, les 6 et 19
octobre : construction de serres de maraîchage

- 1 chantier chez Sandrine, au jardin des Ondines, à Crespinet, le 2 novembre : travaux
dans les serres d’arrachage et de plantation

- 1 chantier chez Marion & Sébastien, à Castelnau-de-Lévis, le 8 décembre : travaux de
démontage d’une serre effondrée par la tempète.

… et les jardins :
-  Institution  d’un  rendez-vous  par  mois  au  jardin  citoyen  devant  la  médiathèque  de
Lescure : plantations, développement du jardin (à l’occasion de la fête des associations le
7 septembre), semis de variétés paysannes de blés (association Pétanielle), réalisation de
panneaux…

-  Réorganisation  des  bacs et  bancs-bacs réalisés  à  La  Halte  (gare  routière  place  Jean
Jaurès) à Albi à l’occasion des 48H édition 2018, le 27 juin

Participation à des évènements d’autres organisations :
- Participation à la Journée nature à Lescure, le 6 avril 2019, co-organisée par plusieurs
structures sur Lescure, Arthès et Saint-Juéry.

-  Participation  à  la  fête  des  associations  de  Lescure,  le  7  septembre  2019,  en
collaboration  avec  l’association  Lescure  animation  et  la  mairie  de  Lescure,  avec
l’organisation du repas des associations le soir, auquel la participation s’est élevée à 150
personnes.

- Participation à la Fête de la transition à Albi, avec l’animation d’un stand comprenant
vidéos  et  panneaux  de  présentation,  réalisation  d’une  carte  de  veille  foncière  sur
l’Albigeois...

- Participation à deux soirées thématiques d’Albi en transition, à la MJC d’Albi :

- Al(b)imentaire : mardi 16 avril, avec les Incroyables Comestibles Albigeois et Zero Déchet
Albi

- Lancement d’une foncière citoyenne : mardi 8 octobre, en préparation au lancement de
la société « Terres citoyennes albigeoises »
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Réponse à des appels à projet :
- Fondation Terre de liens : Réponse à l’appel à projet national lancé par la fondation
Terre de liens (classé dans les 14 premiers mais non retenu parmi les 5 lauréats)

-  Fondation de France : Réponse à l’appel  à  projet  national  sur  la  thématique de la
transition écologique, lancé par la Fondation de France. Projet retenu parmi une centaine
de  lauréats,  ciblée  sur  la  mobilisation  citoyenne  et  un  travail  sur  la  mémoire  du
maraîchage. Octroi d’une subvention de 300 € en 2019 pour participation aux journées
initiales  à  Paris,  d’une  subvention  de  3000  €  à  suivre  en  2020  pour  le  projet  sur  la
mémoire du maraîchage, et mobilisation possible de professionnels pour la mobilisation
citoyenne.

- Région Occitanie : Réponse au 1er appel à projet participatif, sur le thème de l’économie
circulaire. Projet lauréat parmi une 50aine de projets, portant sur la reconquête citoyenne
de la plaine maraîchère historique de Lescure. Octroi d’une subvention possible de 25000
€ sur la base d’un dossier à établir en 2020.

Lancement des activités foncières
-  Programme  de  formation  de  bénévoles  sur  la  veille  foncière :  Octroi  d’une
subvention  du  FDVA1  (Etat),  Formation  sur  la  veille  foncière,  sous  différents  angles
d’approche,  avec  l’appui  de  Terre  de liens  Midi-Pyrénées.  Formation  d’une  15aine  de
bénévoles sur 4 journées.

-  Préparation  et  contribution  à  la  création  de  la  société  « Terres  citoyennes
albigeoises » :  Définition des objectifs,  étude du montage contractuel  et de différents
sujets connexes, rédaction des statuts, mobilisation de membres fondateurs et création
de  la  société :  La  SCIC-SA  à  capital  variable  « Terres  citoyennes  albigeoises »  a  été
immatriculée le 19 novembre 2019.

- L’association Albi Ville Comestible fait partie des membres fondateurs de la société, et a
vocation à abriter les bénévoles qui contribueront à l’administration et aux activités de la
société.  A  cet  effet,  des  groupes  ont  été  constitués,  portant  respectivement  sur
l’adminsitration, la veille foncière, et les opérations foncières. 

- La préparation de la première opération foncière, portant sur la reconquête maraîchère
de la plaine de Lescure, a été engagée.

- L’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) a été demandé, et obtenu le 23
décembre 2019.  Il  permettra  d’intégrer  des clauses environnementales  dans les  baux
ruraux, et facilitera, grâce à des avantages fiscaux, la collecte de l’épargne citoyenne.
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