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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE L'ALBIGEOIS
SÉANCE DU 29 JUIN 2021 À 18 HEURES 30
N° DEL2021_128 : ORGANISATION DE LA TROISIÈME ÉDITION DE FERMES EN
VILLE
L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf juin
Le conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois s'est réuni au Grand
Théâtre d’Albi le mardi 29 juin 2021 à 18 heures 30, sur convocation de madame
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, présidente de la communauté d'agglomération
de l'Albigeois.
Présidait la séance : Madame Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL
Secrétaire : Monsieur Thierry MALLÉ
Membres présents votants : Mesdames, messieurs,
Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL, Michel FRANQUES, Marie-Pierre BOUCABEILLE,
Laurence PUJOL, Jean-Michel BOUAT, Mathieu VIDAL, Naïma MARENGO, Bruno
LAILHEUGUE, Anne GILLET VIES, Gilbert HANGARD, Odile LACAZE, Achille
TARRICONE, Fabienne MENARD, Steve JACKSON, Geneviève MARTY, Nathalie
FERRAND-LEFRANC, Pascal PRAGNERE, Jean-Laurent TONICELLO, Nicole HIBERT,
Pierre DOAT, Philippe GRANIER, Eric GUILLAUMIN, Patrice DELHEURE, Marc
VENZAL, Grégory AVEROUS, Jérôme CASIMIR, Gérard POUJADE, Elisabeth
CLAVERIE, Bernard DELBRUEL, Anne-Marie ROSÉ, Thierry MALLÉ, Thierry
DUFOUR, Christine TAMBORINI, Alfred KROL, Michel TREBOSC, David DONNEZ,
Sylvie FONTANILLES-CRESPO, Camille DEMAZURE, Jean-François ROCHEDREUX
Membres présents non votants :
Mesdames Cindy COCQUART, Marie-Thérèse LACOMBE, Marie ESTEVENY, Agnès
BRU
Membres excusés :
Madame Martine LASSERRE, Messieurs Frédéric CABROLIER, Ghislain PELLIEUX,
Patrick MARIE, Yves CHAPRON
Membres représentés : Mesdames, messieurs,
Roland GILLES (pouvoir à Michel FRANQUES), Marie-Corinne FORTIN (pouvoir à
Anne GILLET VIES), Nathalie BORGHESE (pouvoir à Marie-Pierre BOUCABEILLE),
Patrick BLAY (pouvoir à Gilbert HANGARD), Danielle PATUREY (pouvoir à JeanLaurent TONICELLO), Marie-Claire GEROMIN (pouvoir à Pierre DOAT)
Votants : 45
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SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 29 JUIN 2021
N° DEL2021_128 : ORGANISATION DE LA TROISIÈME ÉDITION DE
FERMES EN VILLE
Pilote : Développement économique, enseignement supérieur, recherche

Monsieur Gérard POUJADE, rapporteur,
Alors que les consommateurs sont en demande croissante de produits de
terroirs, d’aliments bio et de produits locaux, les modes de commercialisation
évoluent (ventes à la ferme, marchés hebdomadaires, AMAP, drive…), offrant des
débouchés nouveaux aux producteurs. Cela contribue au développement d’une
consommation durable et responsable, au maintien d'une agriculture périurbaine
et à la promotion de pratiques favorables à l'environnement. Forte de ce constat,
la communauté d’agglomération de l’Albigeois organise depuis octobre 2016
l’évènement Fermes en ville sur le campus de Fonlabour, en partenariat avec la
chambre d’agriculture du Tarn et l’établissement agro-environnemental du Tarn
qui l’accueille sur le campus de Fonlabour.
Les deux premières éditions ayant rencontré un franc succès auprès du grand
public avec près de 2 500 entrées comptabilisées (2019), il est proposé de
reconduire Fermes en ville le dimanche 26 septembre 2021 après l’annulation de
l’édition 2020 pour cause d’intempéries.
La journée sera organisée autour d’un marché de producteurs locaux (près de 40
exposants sur les précédentes éditions), et proposera de nombreuses animations
pour adultes et enfants:
- une mini-ferme avec démonstrations de chiens de troupeaux ;
- une initiation à la dégustation des vins ;
- des ateliers proposés par le centre horticole de Fonlabour (conseils pour un
jardin productif, art floral, atelier senteur…) ;
- une tombola avec lots à gagner ;
- des animations à destination des enfants (balade à poney, photo sur
tracteur…) ;
- des dégustations de produits locaux ;
- des ateliers de tri des déchets/ compostage/ lutte contre le gaspillage
alimentaire animés par le service Gestion des déchets et propreté de la
communauté d’agglomération ;
- une animation musicale avec la présence d’un groupe ;
- des baptêmes en montgolfière en partenariat avec Vinovalie, si les conditions
météorologiques le permettent ;
Sur le temps du déjeuner, les visiteurs auront la possibilité de se restaurer sur
site auprès des exposants.
Cet évènement fait l’objet d’une déclaration en Préfecture et pourra être revu et
adapté pour tenir compte des mesures barrières à respecter selon le contexte
sanitaire du moment.
Il est convenu la répartition suivante des missions entre les organisateurs :
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- Communauté d’agglomération de l’Albigeois (pilote de l’événement):
coordination globale, gestion administrative et communication/promotion de
l’événement ;
- Chambre d’agriculture : lancement, suivi et vérification des inscriptions des
producteurs, participation au programme d’animations
- EPLEFPA Tarn (Fonlabour) : accueil de l’événement sur le campus, mise à
disposition de moyens techniques, mobilisation d’une classe de BTS en amont et
le jour de l’évènement.
S’agissant de la communication, la visibilité de l’évènement sera cette année
renforcée avec un quatrième de couverture du Grand A de septembre-octobre,
des parutions sur les réseaux sociaux, des flyers déposés dans les commerces du
territoire ou distribués dans les écoles, des affiches dans les bâtiments publics,
en arrières de bus ou encore sur les abribus. Les sites partenaires prévoient
également un affichage de l’évènement sur leurs sites internet.
Au-delà de la mise à disposition du site et de moyens techniques, et compte tenu
du besoin en personnel sur l’événement, la direction de l’établissement Fonlabour
a souhaité impliquer les élèves d’une classe de BTS à l’organisation de la
manifestation. Ainsi, en accord avec les enseignants, 25 élèves viendront
soutenir les organisateurs dans le bon déroulement de l’événement. En
contrepartie, la communauté d’agglomération de l’Albigeois procédera à
l’attribution d’une subvention de 1 100 euros à l’association des parents d’élèves,
afin de consolider le budget alloué au voyage d’études de la classe concernée.
Le Conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU l’avis favorable du Bureau communautaire du 4 mai 2021,

ENTENDU LE PRÉSENT EXPOSÉ,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, À L'UNANIMITÉ,
APPROUVE l’organisation de la 3ème édition de «Fermes en Ville» le dimanche
26 septembre 2021.
APPROUVE le versement d’une subvention de 1 100 euros à l’association des
Parents d’élèves de Fonlabour.
VALIDE la convention de partenariat ci-jointe et autorise la présidente ou son
représentant à la signer.
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DIT que les crédits relatifs à l’organisation de cet événement sont prévus au
budget de l’exercice en cours.
Pour extrait conforme,
Fait le 29 juin 2021,
La présidente,

Stéphanie GUIRAUD-CHAUMEIL

