APPEL à Maraîchers : terrain de 1 ha à Auzielle
- 1er Août 2020 -

Le collectif "Autan des haricots" pour un maraîchage local, bio, en circuit court à Auzielle,
Lauzerville, St Orens et Escalquens lance cet appel pour l'achat d'une terre agricole d'un hectare à
Auzielle et pour l'installation d'un maraîcher ou association de maraîchers sur cette terre.
LE PROJET
Il comporte 2 volets séparés :
- L'achat du terrain en vente, par souscription locale et citoyenne,
- L'installation d'un maraîcher ou association/collectif de maraîchers sur ce terrain.
ACHAT DU TERRAIN par souscription citoyenne des habitants d'Auzielle et des communes voisines.
Le nombre de souscripteurs serait de 30 à 60 personnes -possiblement-.
INSTALLATION d'un.e maraîcher.e ou association/collectif maraîcher sur ce terrain.
Soit en contrat "expérimentation" d'un ou 2 ans au début soit en bail agricole suivant le projet, à définir
avec les porteurs de projets.
Descriptif du projet de maraîchage souhaité, -à discuter.
- Mettre en place une activité de maraîchage bio, en relation avec la population locale,
préférentiellement de Lauzerville, Auzielle, Escalquens, St Orens.
Ce projet pourrait - idéalement mais pas obligatoirement - permettre aux habitants de :
- S'approvisionner en légumes/fruits, suivant la production envisagée par le/la maraîcher.e,
- Se former localement aux techniques bio pour les particuliers, avec le concours du maraîcher.e,
- Servir de lieu de rencontre avec la possibilité de recevoir de petits évènements culturels pour maintenir
une relation régulière et festive, …
Descriptif du terrain : situé à Auzielle, à la limite de Lauzerville.
Situé en bord de Marcaissonne, la surface du terrain est approx. de 0,8 ha avec bosquets boisés, arbres
fruitiers et petite mare.
Exploité avec succès, pendant une dizaine d'années en Bio certifié, il dispose d'une cabane à outils et
d'un compteur d'eau du réseau.
L'installation de serres avait été autorisée, présence d'un cabanon qui servait à la vente et à entreposer
les outils. Exploitation en blé conventionnel depuis quelques années. Pas de possibilité de résidence sur
le terrain lui-même.
Terrain en zone inondable mais sans être incompatible avec une activité de maraîchage.
Mode de commercialisation possible :
Auzielle est situé en zone périurbaine de Toulouse, avec des marchés à proximité : Saint Orens,
Escalquens, Lauzerville, un magasin de détail Vival à Auzielle et des magasins spécialisés bio à
proximité : Biocoop à Saint-Orens, à Quint, à Labège, à Castanet, Eau vive à Labège. Des paniers ou
une Amap sont bien entendu envisageables.
Notre feuille de route
Installer un porteur de projet ou maraîcher/association de maraîchers en mobilisant les compétences
nécessaires à sa bonne mise en œuvre et sa réussite. Associer nos concitoyens et habitants à une
souscription collective en vue d'acquérir la terre.
Notre volonté
Contribuer à la relocalisation de notre alimentation en associant notre population locale, valoriser les
circuits courts, diffuser l'envie de se former et que chacun puisse être autonome dans son jardin et
produire localement (et créer un ou des emplois locaux).
Partenaire accompagnant ou en relation avec ce projet :
- Graines de demain, association de Lauzerville, www.grainededemain.fr,
Si vous souhaitez nous soutenir officiellement, prenez contact.
Contact porteurs de projet et maraîchers : adh31650@laposte.net
Rdv sur demande avec plaisir : Christine Quéré 06 31 52 74 62 ou Frédéric Dole 06 25 30 89 21
Réunion publique d'information prévue en Septembre 2020

