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L’autosuffisance alimentaire à Albi ? Dommage,
c’est du pipeau
En janvier 2016, Albi annonçait un projet ambitieux et vite
médiatisé : la préfecture du Tarn, 51.000 habitants, parviendrait à
l’autosuffisance alimentaire en 2020. Mais le peu d’avancées et
l’insuffisance du foncier agricole disponible font douter de la
volonté de la mairie. Alors qu’elle destine des terres arables à la
construction d’un centre commercial. Reportage.
Albi (Tarn).

Une ville qui a fière allure. Albi. 51.000 habitants, une imposante
cathédrale, un classement au patrimoine mondial de l’Unesco et
un projet fou : celui d’arriver à l’autosuffisance alimentaire en
2020… ou plutôt à l’horizon 2020. Car si l’échéance se rapproche,
l’objectif, lui, s’éloigne de mois en mois.
C’est fin 2014 que la genèse du projet germe dans la tête de deux hommes : Henri Bureau, ancien
président des +PETQ[CDNGU%QOGUVKDNGUFņ#NDK, et Jean-Michel Bouat.
Cet élu, qui se considère comme un radical valoisien, WP«EQNQ EGPVTKUVG, est chargé de l’agriculture
urbaine à Albi. L’idée du duo est de produire fruits, légumes, céréales, viande en quantité suffisante
dans un rayon de 60 kilomètres autour de la ville. En janvier 2016, le projet acté entre la mairie et
l’association des +PETQ[CDNGU%QOGUVKDNGU prend une tournure très officielle. Les 21 et 22 janvier, la ville
d’Albi organise NGU ,QWTP«GUEQOGUVKDNGU. Le plan pour une OCTEJGXGTUNņCWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTG est
alors célébré en fanfare. Pour l’occasion, Pamela Wharhust, cofondatrice du mouvement des
+PETGFKDNG GFKDNGU (le nom anglais des +PETQ[CDNGU %QOGUVKDNGU) a même traversé la Manche. Et elle ne
repartira pas les mains vides. La Britannique a une mission : remettre au prince Charles, soutien du
mouvement, une invitation pour venir à Albi épauler cette démarche audacieuse. De quoi donner un
joli coup de projecteur sur ce plan connu dans tout l’Hexagone. Car depuis plusieurs mois, la presse
locale, mais aussi nationale multiplie les articles sur l’ambitieux projet albigeois.
Pour parvenir à l’autosuffisance alimentaire, la municipalité veut s’appuyer sur des acteurs bien
précis. Outre le mouvement des +PETQ[CDNGU %QOGUVKDNGU Fņ#NDK et leurs jardins potagers, la mairie
compte aussi sur le lycée Fonlabour, l’établissement agro-environnemental de la ville. La structure
gère en effet plusieurs sites d’exploitation dans le Tarn. L’un basé dans la commune de Lavaur
produit de la viande, l’autre situé à Bellegarde du lait et des céréales. Sur le site de son
établissement, Fonlabour dispose aussi d’un hectare et demi de maraîchage bio, cultivé dans le
cadre d’un chantier d’insertion.
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3WGNSWG RCTV PQWU EQPVTKDWQPU F«L¢ ¢ EGVVG CWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTG UG T«LQWKV TKE
)CKNNQEJQP FKTGEVGWT FG Nņ«VCDNKUUGOGPV GP TCRRGNCPV SWG NGU RTQFWEVKQPUFG (QPNCDQWTUQPV
F«L¢GPXGPVGFCPUFGWZEQQR«TCVKXGUFGNCXKNNGb

0QWUUQOOGUGPEQTGGPRJCUGFņQDUGTXCVKQP
Et si le lycée Fonlabour apporte sa pierre à l’édifice, la municipalité a de grandes ambitions pour un
autre acteur du projet. Situé en bordure du Tarn, le site de Canavières est au cœur du plan
d’autosuffisance alimentaire. C’est ici que la mairie a commencé à acheter des terres pour installer
des maraîchers. Ces derniers devront fournir les Albigeois en légumes. Sur le papier, le dispositif a
de quoi séduire. Les maraîchers, au nombre de quatre pour le moment, ne paieront pas de loyer les
deux premières années d’exploitation, et cultiveront leurs espaces selon les méthodes de
l’agriculture biologique ou de la permaculture.
À Canavières, un joli projet, mais qui ne produit encore rien.

C’est cette dernière option qu’ont choisie Dominique Anaïs, Tamer Dinc, son
épouse, Tatiana, et Jean-Gabriel Pelissou. Des néomaraîchers qui RTQFWKUGPVF«L¢
HTWKVUGVN«IWOGU, peut-on lire sur le site de la mairie. Après 15 minutes de coups
de pédale depuis le centre-ville, cette affirmation étonne. Sur place, des piquets
délimitent des terrains couverts de paille et de feuilles, mais où ne pousse aucun
légume. Les parcelles d’un peu plus d’un hectare au maximum accordées par la
ville sont encore vierges de tout aliment comestible. Les maraîchers expliquent
que la mairie ne communique pas sur les faits.

0QWUUQOOGUGPEQTGGPRJCUGFņQDUGTXCVKQPGZRNKSWG6CVKCPC
Dominique Anaïs, qui s’est installée l’an passé au printemps, ne dit pas autre chose.

0QWU VTCXCKNNQPUCW T[VJOG FG NC PCVWTGb  N¢ QP XKGPV VQWV LWUVG FG F«OCTTGT +N[ C WP
VGORUFņCFCRVCVKQPFGOKUGGPRNCEGCXCPEGVGNNG
De son côté, Jean-Gabriel Pelissou est plus confiant sur l’avancement du projet. Depuis son arrivée,
en juillet dernier, ce passionné de permaculture a effectué un gros travail de transformation de sa
friche. Il pense être bientôt en capacité de produire des oignons, des fèves et des salades.
À Canavières, le seul dont les légumes remplissent déjà des cageots est Jacques Morlat. Son projet
de maraîchage, bien antérieur aux visées municipales, lui a donné une longueur d’avance. Installé
depuis trois ans, l’homme dispose de trois hectares et vend des légumes bio. Une petite production,
loin, très loin des 250 hectares de maraîchage qu’il faudrait à la ville pour prétendre à
l’autosuffisance dans ce domaine. Car pour nourrir cette ville de 51.000 habitants — un peu plus de
80.000 si on compte l’agglomération — les quelques hectares bientôt exploités à Canavières ne
suffiront pas. Selon le mouvement 6GTTG FG NKGPU, une structure qui cherche à préserver le foncier
agricole, une ville moyenne comme Albi aurait besoin, tous types de culture confondus, d’un peu plus
de 18.000 hectares pour arriver à nourrir sa population 1 .
Terre de liens a mis au point un convertisseur pour estimer les besoins en surfaces agricoles d’une population donnée. Il y a deux convertisseurs :
le premier, appelé EQPXGTVKUUGWT DCUKSWG prend en compte l’CNKOGPVCVKQP CEVWGNNG ; le second, appelé EQPXGTVKUUGWT CXCPE«, se fonde sur
une approche qui prendrait en compte un changement de régime alimentaire. Une ville de 51.000 habitants comme Albi aurait donc besoin, selon
Terre de liens, de 18.017,72 ha.
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.ņ«ECTVGPVTGNCEQOOWPKECVKQPSWKGUVHCKVGGVNCT«CNKV«FWVGTTCKPb
Ces données, Jean-Michel Bouat reconnaît qu’il ne les avait pas en tête au moment de lancer le
projet.

3WCPFQPCF«OCTT«EGVVGKPKVKCVKXGLG PņCXCKUCWEWP UWRRQTVRCRKGT,GXQWNCKU«XKVGTFG
HCKTG CRRGN ¢ WP DWTGCWFņ«VWFG ,G UWKU PQWXGCW GP RQNKVKSWG LņCXCKU HCKV WP OCPFCV FG
EQPUGKNNGT OWPKEKRCN ,G UCKU SWG RCTHQKU WP RTQLGV PņCDQWVKV RCU RCTEG SWņQP HKPCPEG NG
VTCXCKN FņWP DWTGCW Fņ«VWFG GV SWG EG FGTPKGT RGWV UņCTTCPIGT RQWT SWG NGU EQPENWUKQPU
CKNNGPV FCPU WP EGTVCKP UGPU ,ņCK FKV ¢ /OGb NC OCKTGb  ň,G VņCXGTVKU OQK LG PG HCKU RCU
Fņ«VWFG,GPGUCKURCUEQODKGPFG VGTTGUKNHCWVRQWTPQWTTKTWPGXKNNGOCKUQP EQOOGPEG
¢GPCEJGVGTGVQPKPUVCNNGFGUOCTC°EJGTUFGUUWUŉGZRNKSWGNņ«NWb
Sur ce point, les choses ont évolué. Début février, la chambre d’agriculture du Tarn aurait livré à l’élu
quelques chiffres pour un premier état des lieux sur l’autosuffisance alimentaire. Un document de
travail de quelques pages que Jean-Michel Bouat affirme ne pas pouvoir diffuser pour le moment.

2QWT NņKPUVCPV KNGUV ¢ Nņ«VCV FG DTQWKNNQP QP EQPVKPWG ¢ NG RGCWHKPGT¢ NG VTCXCKNNGT ,G
XGWZ ¬VTG U½TFG EG SWņQP FKVOCKUF«L¢LG RGWZFKTG SWņQP GUV CWVQUWHHKUCPVUGP OCVKªTG
FG NCKV GV FG [CQWTV EQPHKGVKN UCPU RQWXQKTFQPPGT FG EJKHHTGU RNWU RT«EKU UWTNņ«VWFG
OCKUCWUUKUWTNGDWFIGVEQPUCET«CWRTQLGV
La plantation de topinambours du cloître Saint-Salvy.

En attendant une version plus aboutie de cette analyse, la ville, qui
a préempté les 73 hectares du site de Canavières, attend que de
nouvelles terres du site soient mises à la vente. À Albi, il y a bien
un autre terrain qui pourrait offrir des hectares en plus, mais
l’évoquer fait grincer bien des dents. Car les terres de la Renaudié,
juste en périphérie de la ville, sont depuis de longs mois l’enjeu
d’une bataille entre les pouvoirs publics locaux et des groupes de
citoyens.
Le nœud du problème : 10 hectares cultivables qui entourent une ferme en terre crue du
XVIIIe siècle. C’est ici qu’est prévue l’installation d’une grande surface de bricolage, première pierre
d’une future zone commerciale.

.C OCKTKG CHHKTOG XQWNQKT CTTKXGT ¢ NņCWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTG GP  GV FCPU NG
O¬OG VGORU GNNG FQPPG WP RGTOKU RQWT D«VQPPGT b JGEVCTGU FG VGTTGU CITKEQNGU +N [ C
WPG EQPVTCFKEVKQP «PQTOG &ņCWVCPV SWG NQTUSWG NņQP TGICTFG EG SWKUG RCUUG EQPETªVGOGPV
QP GUV UKF«T« RCT Nņ«ECTV GPVTG NC EQOOWPKECVKQP SWK GUV HCKVG GV NC T«CNKV« FW VGTTCKP
.ņCWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTGEņGUV NGENQ°VTG5CKPV5CNX[ŃWP GPFTQKVOCIPKHKSWGOCKUFG
SWGNSWGUOªVTGUECTT«UUGWNGOGPVbŃFGURCTVGTTGU¢NņWPKXGTUKV«%JCORQNNKQPGVNG UKVGFG
%CPCXKªTGU RGUVG $GTPCTF $QIPKGT OGODTG FG Nņ#CFWT Nņ#UUQEKCVKQP CNDKIGQKUG RQWT WP
F«XGNQRRGOGPV WTDCKP TGURGEVWGWZ  GV FW EQNNGEVKH &GU VGTTGU RCU FņJ[RGT GP NWVVG RQWT
F«HGPFTGNGUEQOOGTEGUFGRTQZKOKV«GVNGUVGTTGUCITKEQNGUFGUGURCEGUR«TKWTDCKPUb
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Pour Pascal Pragnières, conseiller municipal d’''.8, la municipalité n’est pas à une contradiction
près.

.C OCKTKG FKV HCXQTKUGT NGU EKTEWKVU EQWTVU OCKU FCPU NG O¬OG VGORU GNNG GPEQWTCIG NC
EQPUVTWEVKQP FG ITCPFGU UWTHCEGU CNKOGPVCKTGU FņKPHTCUVTWEVWTGU SWK F«VTWKUGPV NGU RGVKVU
RTQFWEVGWTU 5QP RTQLGV EņGUV FG NC RGKPVWTG XGTVG UWT WPG KF«G FG FTQKVG DGCWEQWR FG
EQOOWPKECVKQPOCKURGWFGHQPF

2QWTNņJGWTGKN[CDGCWEQWRFGDNCDNC
Pascal Pragnières est loin d’être le seul à tenir cette analyse. C’est aussi le cas de membres des
+PETQ[CDNGU%QOGUVKDNGU, pourtant présentés par la municipalité comme des acteurs incontournables du
projet.

%JCSWG HQKUSWG LG NKUWP CTVKENG UWTNņCWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTG¢ #NDK©C OG OGV JQTU
FG OQK %G RTQLGV GUV WPG EQSWKNNG XKFG RCT TCRRQTV ¢ EG SWK C «V« EQOOWPKSW« 5K NC
SWGUVKQPGUVFGUCXQKTUņKN[CWPOQWXGOGPVFGTGEJGTEJG FGNņCWVQUWHHKUCPEGCNKOGPVCKTG ¢
#NDKLGT«RQPFU QWK /CKU UK NC SWGUVKQP GUV FG UCXQKTUKNCOCKTKG GUVXTCKOGPV KORNKSW«G
NC T«RQPUG GUV P«ICVKXG 1P CKOGTCKV SWG NC OCKTKG UņKPXGUVKUUG GV SWņGNNG CTT¬VG FG
EQOOWPKSWGT UWT EG SWņGNNG PG HCKV RCU NCPEG 1NCV\ .GMCTQ\ NņWPG FGU EQRT«UKFGPVGU
CEVWGNNGU FGU +PETQ[CDNGU ,CTFKPKGTU NG PQO CFOKPKUVTCVKH FW OQWXGOGPV +PETQ[CDNGU
%QOGUVKDNGU¢#NDK
Sur sa parcelle, Jean-Gabriel Pelissou souhaite produire des oignons, des fèves et des salades.

Marie Gaborit, autre membre des +PETQ[CDNGU, se veut plus
philosophe.

%G SWK OņKPV«TGUUG EņGUV EQOOGPV HCKTG RQWT SWG PQU
EQPEKVQ[GPUCKGPV CEEªU¢FGNCPQWTTKVWTGNQECNG,ņCVVGPFUSWG
NC OCKTKG RTQRQUG FGU EJQUGU PQXCVTKEGU GP EG UGPU 2QWT
NņJGWTGKN[ CDGCWEQWRFGDNCDNCOCKUUņKNUPGUņGORCTGPVRCU
FW UWLGV NC RTQEJCKPG OCKTKG NG HGTC %G EJCPIGOGPV GUV GP OCTEJG KN GUV FCPU NņCKTFW
VGORUCUUWTGVGNNG
Le groupe travaille au changement en investissant plusieurs lieux publics, comme la faculté d’Albi et
quelques parcelles de terre en ville.

%G PņGUV RCU CXGE PQU SWGNSWGU RKGFU FG VQOCVGU SWG NņQP XC PQWTTKT #NDK PQWU UQOOGU
RNWV¶V FCPU WP QDLGEVKH FG UGPUKDKNKUCVKQP 2QWT CTTKXGT ¢ NņCWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTG KN
HCWV WPG XTCKG XQNQPV«RQNKVKSWGGP RNWUKGWTUXQNGVU.C OCKTKG VTCXCKNNGWPRGWUWTEGNWKFG
Nņ«FWECVKQP CXGE NGUECPVKPGU UEQNCKTGU GV NGU LCTFKPU.G UGTXKEG GURCEG XGTV GUV RTGPGWT GV
FªU SWņKNU RGWXGPV CKFGT WPG «EQNG SWK C WP RTQLGV LCTFKP KNU NG HQPV CXGE RNCKUKT /CKU
NņCWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTG FW VGTTKVQKTG ©C EQORTGPF CWUUK VQWV NG UGEVGWT «EQPQOKSWG
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SWK XC FG NC RTQFWEVKQP ¢ NC VTCPUHQTOCVKQP¢NC FKUVTKDWVKQP CCWLQWTFņJWK©C PņGZKUVG
RCU QWRGW GV VTªU ENCKTGOGPVEG PņGUV RCU NC OCKTKG SWKGUV ¢ NCDCTTGUQWNKIPG 2CUECNG
$T½NGV CICE«G FG XQKTNG PQO FGU +PETQ[CDNGU %QOGUVKDNGU EKV« EQOOG WP CEVGWTRJCTG FW
RTQLGVOWPKEKRCNCNQTUSWGNGITQWRGPņGUVRCUCUUQEK«CWZT«WPKQPUFGEQRKNQVCIG

0QWUCXQPUFGUQRRQUCPVURQNKVKSWGUbb
1P PG XC RCU RCUUGTPQVTG XKG ¢ UG T«WPKT T«CIKV ,GCP/KEJGN $QWCV FQPV NC O«OQKTG
HNCPEJGNQTUSWņKNHCWV«XQSWGTNCHT«SWGPEGFGEGUT«WPKQPU
Une amnésie peut-être provoquée par sa nouvelle idée. Au printemps, il veut créer le marché de
l’autosuffisance alimentaire pour HCKTG WP «VCV FGU NKGWZ FG EG SWG NņQP RGWV VTQWXGT FCPU WP TC[QP FG
bMKNQOªVTGU. Les producteurs devront s’engager moralement à vendre une production sans intrants
chimiques. Pour ça, l’élu veut s’appuyer sur… les maraîchers de Canavières et sur ce qu’il nomme la
ceinture verte d’Albi, c’est-à-dire les espaces cultivés par les producteurs classiques.

,G PG XGWZ OG H¤EJGTCXGE RGTUQPPG ,G PG UWKURCU CUUG\ TKEJG RQWT©C 1P C DGUQKP FG
RCTNGTCXGE NņCITKEWNVWTG EQPXGPVKQPPGNNG EGNNG CXGE NGU ITQU VTCEVGWTU GV NGU ITQU UGOQKTU
2QWT NņCWVQUWHHKUCPEG CNKOGPVCKTG KN [ C WP VTCXCKN ¢ HCKTG FG EG E¶V« %ņGUV KORQTVCPV
FņCNNGTXQKTEGU CITKEWNVGWTUGVFG NGWTFKTGSWņCWNKGWFG HCKTG FWDN«RQWTNG XGPFTG¢FGU
OKNNKGTU FG MKNQOªVTGU KNU RGWXGPV EQPUCETGT WPG RCTVKG FG NGWT VTCXCKN ¢ HCKTG FGU
N«IWOKPGWUGUFGURQKUEJKEJGUGPDKQGZRNKSWGVKNb
Les critiques sur le fossé entre objectifs annoncés et réalité, les contradictions du projet, Jean-Michel
Bouat les balaye d’un revers de main.

0QWU CXQPU FGU QRRQUCPVU RQNKVKSWGUb  CXCPEGVKN EQPUEKGPV SWG NG RNCP FņCWVQUWHHKUCPEG
CNKOGPVCKTG PG UGTCRCU GHHGEVKHGP  ,ņCKEJQKUKEGVVG FCVG ECTEņGUV NC HKP FGOQP
OCPFCVLņKORWNUGFGUEJQUGUUGLWUVKHKGNņ«NW
▶ Lire aussi : Quand la permaculture crée des jardins-forêts comestibles...
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. chapô : le potager du cloître Saint-Salvy.
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