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Origine & raison d’être :
Fin 2017, des citoyens, issus des mouvements des Villes en transition, des Incroyables
comestibles, des AMAP, ont créé l’association Albi Ville comestible, avec pour objectif de « Fédérer les
initiatives et acteurs de l’agriculture urbaine en Albigeois pour construire ensemble la résilience
alimentaire locale ».
L’organisation d’évènements festifs et de chantiers participatifs à la ferme ont permis de
multiplier les rencontres d’acteurs locaux en faveur d’une agriculture paysanne et citoyenne, et ont fait
émerger l’enjeu majeur du foncier.
C’est dans ce contexte qu’il a été décidé de créer une société, comme outil pour prolonger l’action
de l’association Albi Ville Comestible, et pour compléter l’action du mouvement « terre de liens » :
- en fédérant un maximum de citoyens et de parties prenantes dans un périmètre restreint ;
- en permettant la conduite d’opérations de restructuration d’exploitations, de construction (ou
réhabilitation) de bâtiments, et d’aménagement d’installations (irrigation notamment).
La société aura ainsi, au-delà de sa vocation de « foncière », une véritable vocation de production
« sur mesure » de biens immobiliers, supports d’activités adaptés à l’exercice d’une agriculture
agroécologique, nourricière et paysanne. Ces supports seront alors mis à disposition de paysans, via
notamment des baux ruraux environnementaux.
Il s’agit ainsi d’organiser un accès solidaire à la terre, via l’épargne citoyenne, pour favoriser
l’installation de paysans, en particulier de jeunes agriculteurs et d’agriculteurs à faibles revenus, ne
disposant pas de terres.

Objet, statuts et gouvernance :
- Objet de la société foncière :
Produire et gérer des supports adaptés au développement d’une agriculture bio, locale et paysanne :
= terres agricoles, bâtiments, installations, le cas échéant matériel
> mis à disposition de paysans via des baux ruraux environnementaux
- Périmètre d’intervention : le bassin de vie albigeois (environ 30 km autour d’Albi)
- Statuts : Une SCIC-SA = Société Coopérative d’Intérêt Collectif Anonyme, à Capital Variable :
> Une SCIC pour organiser des collèges dans desquels chaque associé à une voix
> Une SA pour faire des offres publiques de titres financiers (=appels publics à l’épargne).
Il s’agira d’obtenir l’agrément ESUS = Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, qui permet de faire
bénéficier les nouveaux sociétaires d’avantages fiscaux.
- Gouvernance : les 5 collèges pressentis (avec chacun 20 % des droits de vote) :
1. Catégorie des producteurs de biens et services de la coopérative :
= association Albi Ville Comestible, qui regroupe les bénévoles en charge de la foncière;
2. Catégorie des paysans bénéficiaires :
= Il s’agit des porteuses et porteurs de projets qui s’installeront sur les terres de la foncière ;
3. Catégorie des organisations pour une agriculture paysanne :
= Il s’agit par exemple de Terre de liens, Nature & Progrès, l’ADEART, le réseau des AMAP...
4. Catégorie des citoyens et partenaires
= personnes physiques ou morales souscrivant des parts sociales ;
5. Catégorie des collectivités.
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Une 1ère opération : la reconquête citoyenne de la plaine
maraîchère de Lescure :
- Pourquoi cette première opération ?
- Une plaine maraîchère historique, aux terres adaptées au maraîchage ;
- Une mémoire locale du maraîchage encore présente ;
- Une plaine située au plus près de la ville (voire insérée dans la ville) ;
- Un contexte institutionnel favorable : ZAD (périmètre de préemption) de 138 ha + PLUi en
cours d’approbation par la communauté d’agglomération de l’Albigeois ;
- Une opportunité d’un agriculteur proche de la retraite (fin 2020), exploitant une 20aine
d’hectares, dont une 15aine en propriété.
- Une 1ère ferme en maraîchage bio en cours de développement : La Grange du Serayol.
- Avec quels objectifs ?
- Aboutir à une 1ère acquisition & reprise des terres en 2020 ;
- Sur l’ensemble du périmètre (138 ha) : identifier et rencontrer les propriétaires et exploitants,
établir un plan d’acquisition et d’échange de terres, constituer un ou plusieurs îlots cohérents.
- Mener des études puis des travaux d’irrigation ;
- Mener des études puis des travaux de construction d’un bâtiment agricole ;
- Amorcer pendant ce temps une conversion des terres en bio, planter un réseau de haies…
- Identifier des porteuses et porteurs de projet en vue d’installations à partir de 2021, et
constituer un « comité » de sélection et d’accompagnement ;
- Aboutir à terme à un pôle réunissant 15 paysan·ne·s sur 30 ha, avec un bâtiment mutualisé de
stockage et transformation.

Un développement local dans l’Albigeois : vers la
transmission - restructuration de fermes complémentaires
- Pourquoi développer les activités de la foncière dans l’Albigeois au-delà de Lescure ?
- Se mobiliser pour la transmission d’un grand nombre de fermes dont les exploitants sont en âge
de prendre leur retraite dans les prochaines années, et n’ont pas de repreneurs ;
- Engager des opérations pilotes de transmission – restructuration pour adapter les fermes et les
terres à une agriculture bio, paysanne, et citoyenne ;.
- Favoriser et accompagner l’installation de porteurs de projets vers des productions diversifiées et
complémentaires ;
- Développer la dynamique de mobilisation des citoyens, des collectivités, des acteurs
professionnels… et avancer vers la résilience alimentaire du bassin de vie de l’Albigeois !
- Objectifs :
- Mettre en place un groupe actif de veille foncière citoyenne ;
- Identifier des fermes pilotes de transmission - restructuration ;
- Mobiliser les parties prenantes (citoyens, collectivités, acteurs professionnels) ;
- Engager des opérations de transmission – restructuration, en favorisant la mise en relation entre
cédants et repreneurs ;
- Acquérir des terres au sein des différentes fermes pilotes identifiées, pour faciliter les opérations
de transmission - restructuration et pérenniser la vocation des terres.
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