Bonsoir et meilleurs vœux,
Une information importante et les démarches pour soutenir le projet de micro-ferme
des Pradettes.

Budget participatif citoyen « Ma solution pour le climat » organisé par la Région
Occitanie : le vote est ouvert depuis le 18 décembre et jusqu’au 18 janvier pour
soutenir le projet de micro-ferme des Pradettes !
Après plusieurs mois de mobilisation, le 8 décembre dernier, une délégation du
Collectif des associations des Pradettes et de l’association NATURES a rencontré
deux élus de Toulouse (M. ALVES maire du quartier des Pradettes et M. BOLZAN
adjoint en charge de l’alimentation). Cette rencontre avait pour but de faire le point
sur notre projet agro-urbain (installation d’une micro-ferme maraichère et de jardins
collectifs et pédagogiques) au cœur de notre quartier.
La rencontre a été constructive ; les deux élus présents ont proposé au maire de
Toulouse de nous accorder un délai et de bénéficier de l’accompagnement des
services de la métropole et de la mairie pour monter et étudier la faisabilité du projet
comme le proposait notre délégation. Moudenc a accepté de nous accorder un délai
de 15 mois. Un Comité de pilotage sous la présidence du maire de quartier va être
très prochainement mis en place.
Pour cette raison, il est important de participer au budget participatif citoyen «
Ma solution pour le climat » qu’organise la Région Occitanie et de voter pour
notre projet « Micro ferme collective, écologique et éducative au cœur de
Toulouse » que nous avons déposé.
Notre projet fait partie des 30 projets régionaux retenus qui sont maintenant soumis
au vote des habitants de la région.
Les projets les plus plébiscités seront subventionnés par la Région à concurrence de
l'enveloppe disponible. Mais un projet minimum sera d’abord retenu dans chaque
département avant de répartir le budget restant aux projets les mieux classés. Pour
cette raison, il est primordial, pour être certain que notre projet agro-urbain des
Pradettes soit validé, qu’il arrive le mieux classé en Haute Garonne.
Les votes sont possibles du 18 décembre au 18 janvier.
Comment voter :
Pour voter, il faut d’abord aller sur le site de la région :
https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr

Une fois sur cette page, vous cliquez sur l’onglet en haut à droite « connexion »
et vous arrivez sur la page ci-dessous :










Soit vous avez un compte car vous avez déjà participé à un autre budget
participatif et vous rappelez votre adresse mail et votre mot de passe de
connexion ;
Soit vous participez pour la première fois et il vous faut alors vous inscrire :

Je renseigne : nom, prénom, e-mail, mot de passe, date de naissance et code
postal (ville en Occitanie obligatoirement)
Je valide mon adresse mail en cliquant sur le lien reçu immédiatement (je
vérifie dans mes spams)
Si le lien ne fonctionne pas, je le copie colle dans mon navigateur
Je peux me connecter et voter.

La procédure de création de son compte et de vote est parfois compliquée ce qui
peut nécessiter quelques fois plusieurs essais, mais on y arrive en fin de compte.
Si notre projet est retenu par la Région, cela apportera une partie du financement
nécessaire à l’installation de la ferme maraichère et du jardin pédagogique ; le jardin
collectif est déjà financé par la mairie de Toulouse dans le cadre du budget
participatif « Toulouse je participe » où notre projet avait obtenu le 4ème meilleur
score des projets déposés en 2019. La démarche de mise en œuvre du jardin
collectif a été lancée tout récemment par la mairie de Toulouse et le jardin collectif
devrait démarrer à l’automne 2021.
Nous comptons donc sur votre vote pour contribuer à faciliter la mise en
œuvre du projet de micro –ferme et du jardin pédagogique. Mais une fois que
vous avez voté pour le projet, pensez à inviter vos adhérent.e.s, ami.e.s,
collègues.... résidant dans la région pour qu’ils et elles votent aussi pour le
projet. Chaque vote est important.
Voici le lien de notre projet : https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/projects/masolution-pour-le-climat/collect/depot-des-solutions/proposals/une-micro-fermecollective-ecologique-et-educative-en-ville
Bien amicalement,
Philippe Lebailly
Association NATURES Pradettes

