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Communiqué du collectif "Nourrir La Ville" aux futur-es élu-es 

municipaux et intercommunaux, aux citoyen-nes  

Toulouse, le 24 juin 2020  

Nous sommes prêts à construire avec vous le monde d’après !  

« Le Monde d’après », cette expression nous l’avons entendue lors de cette crise du Covid 

et particulièrement pendant la période de confinement. Nous nous étions tous arrêtés. Tous, 

sauf les « indispensables », dont ceux chargés de nous nourrir : paysans, artisans, 

commerçants...  

De notre côté, membres du collectif Nourrir la ville, nous avons ... 

Lire la suite 

Le Collectif Nourrir la Ville 31  

ADEAR31, CIVAM31, Cocagne Haute-Garonne, ERABLES31,  

Terre de Liens Midi-Pyrénées, le 100è singe 

Actualités de l'ADEAR 31 

   

L'équipe de l'ADEAR 31 est heureuse de vous annoncer le 

recrutement d'une deuxième animatrice, Camille Leuret 

 

Accueil collectif : mercredi 15 juillet  

Pour ceux qui veulent s'installer en agriculture, l'ADEAR propose de démarrer son 

accompagnement par un accueil collectif mensuel où nous abordons les principaux points 

et actualités du parcours à l'installation (foncier, économique, administratif, technique, 

etc.) 

De 9h30 à 12h à Beaumont-sur-Lèze, lieu-dit Mas Coop. Inscription 

Découvrir l'accompagnement de l'ADEAR 31 : ICI 

https://www.nourrirlaville31.fr/
http://www.jeminstallepaysan.fr/
http://www.civam31.fr/
http://www.cocagnehautegaronne.org/
http://www.erables31.org/
http://www.terredeliens-midi-pyrenees.org/
http://www.le100esinge.com/
mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/accompagnement-adear-31


 

 

Visite paysanne : mercredi 15 après-midi  

Après un repas partagé sur le lieu de l'accueil collectif, nous visiterons la ferme d'un jeune 

installé en maraîchage à Eaunes. Inscription 

  

   

Formation chien de troupeau : les jeudis 2 juillet et 17 septembre 

  

 

Pour ceux qui veulent s'installer en élevage et 

commencer à dresser leur chien, et ceux qui sont déjà 

installés et qui veulent améliorer le dressage de leur 

chien. 

Programme et inscription / conditions générales 

 

De l'idée au projet: reporté les 16 / 17 / 23 et 24 septembre 

   

 

Approfondir son projet d'installation. Identifier ses 

motivations. Mettre en place un échéanciers. Rencontrer 

des agriculteurs et divers acteurs de monde agricole. 

Rencontrer d'autres porteurs de projet. 

Programme et inscription  

   

 

 

  

 

Petite annonce du mois  

 

Terres à exploiter - volaille  - Projet solaire Lafitte-Vigordane  

Un projet photovoltaïque en cours de développement sur la commune de Lafitte-Vigordane 

(site hybride avec une partie terrestre et une partie flottante), dispose d'une surface 

facilement exploitable environ 1 ha pour un élevage de volaille. Ces terres sont donc 

proposées en mise à disposition pour pouvoir développer une activité avicole, les 

investissements pourraient être pris en charge par le projet solaire.  

Contactez Martin, martin.lescot@res-group.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:adear31@fadear.org
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4631
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/373c53c6-0c88-4a5f-9f5b-fe7df8607e5e/conditions_générales_formation2019.pdf
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4631
https://www.jeminstallepaysan.org/formation_detail.php?id=4631
mailto:martin.lescot@res-group.com


 

Ferme en Pyrénées Centrales  

Ferme de moyenne montagne (600 m d'altitude) située dans les Pyrénées Centrales 

dispose de terres pour un projet de  miel, petits fruits, autosuffisance, écolieu ou autre. 

Pour plus d'informations, contactez Isabelle : isabiod@hotmail.fr / 05 61 79 66 46 

Retrouvez toutes nos petites annonces en ligne ICI 

 

 

RDV de nos partenaires  

  

-02/09 : rencontres sur l'autoproduction de semences potagères à Lagardelle-sur-Lèze organisée 

par le CIVAM 31, inscription ICI 

-13/09 : Village Alternatiba sur le quartier des Pradettes à Toulouse, organisée par Alternatiba en 

coopération avec le Collectif des associations des Pradettes et le Collectif d'organisation des 48h 

de l'agriculture urbaine 

-13/09 : Festival Agitaterre "Croque ton Terroir" à Poucharramet 

-26 et 27/09 : De ferme en ferme, organisée par le CIVAM 31 

-11/10 : Foire Ariège en Bio organisée par le CIVAM Bio 09 avec le soutien de la Mairie de La 

Bastide de Sérou, inscription jusqu'au 15 Août ICI 

-18/10 : Foire Garo'Bio organisée par ERABLES 31, inscription jusqu'au 30 juin ICI 

 

Quelques infos supplémentaires 

-La Confédération Paysanne lance "Champs libres - le podcast de l'agriculture paysanne", avec un 

premier épisode sur la sécurité sociale de l'alimentation, à retrouver ICI 

-InterBio Occitanie enquête sur les impacts de la crise sanitaire : questionnaire destiné aux acteurs 

de la bio ICI 

-Communiqué de la Confédération Paysanne au sujet de la crise laitière ICI 

-Le Champ des Femmes est un projet lancé par trois étudiantes en agronomie qui cherchent à 

mettre en avant la place des femmes en agriculture. En savoir plus ICI 

-Le mouvement Nyélini publie un manuel de stratégies locales d'accès à la terre pour l'agriculture 

paysanne et l'agroécologie ICI 

 

   
 

 

  
 

   

 

https://www.jeminstallepaysan.org/petites-annonces-ADEAR-31
https://framaforms.org/inscription-rencontre-technique-production-des-semences-potageres-avec-un-producteur-du-biau-germe
https://www.bioariege.fr/article/espace-exposants
http://www.erables31.org/foirebio/inscription_foire_bio
https://www.confederationpaysanne.fr/extra/podcast/ChampsLibres_E01_VersUneSecuriteSocialeDeLAlimentation.mp3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_QCcTc2ft48_xPp4k514jahCbbkE_q_qz7xPF4uO4AH3rjA/viewform
http://www.confederationpaysanne.fr/rp_article.php?id=10330
https://parolesdepaysans.wixsite.com/parolesdepaysans/le-champ-des-femmes-le-projet
https://mcusercontent.com/1805edca09fa2ed9936d83492/files/dc1dce35-c2ea-42d7-9f22-b093c98d0763/FR_Your_Land_My_Land_Our_Land1.pdf

