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Rapport d’activité de l’année 2018 et bilan financier 
Graines de Demain 

17 mars 2019 
 
A - Rapport d’activité :  

 
L’année 2018, 2° année d’existence de Graines de Demain a de nouveau été bien remplie : 
 
Les actions en 2018 
 

1. Projection du film « zéro phyto 100% bio » au Cinéma Studio 7 d’Auzielle au mois de 
juin, suivie d’une discussion avec la maire de Saint Pierre de Lages, un conseiller 
municipal de Labège, une ancienne élue en charge de la création de la cantine bio et 
un maraîcher bio de Belberaud ( Le Potager de Stéphanie) 

 
2. Organisation d’une journée des producteurs locaux et de sensibilisation à la 

transition le dimanche 15 septembre, qui a été un succès. Succès dans le sens ou les 
producteurs présents nous ont tous sollicités pour une 2° édition ; succès car nous 
avons tenu des stands pour sensibiliser à la transition qui ont plu, succès car nous 
avons créé des liens avec les associations locales qui poursuivent les mêmes objectifs 
que nous et enfin, succès car il y a eu du monde. Pas assez mais pas mal pour une 
première ! Notre objectif en 2019 est donc d’attirer plus de monde encore pour 
donner à voir ce qui se fait sur notre territoire du SICOVAL et sensibiliser à la 
transition. 

 
3. Invitation par le SICOVAL (Mr Bolet, 1er vice-président du SICOVAL) à présenter notre 

association lors de la projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » aux élus du 
SICOVAL. 

 
4. Lancement de la construction d’un hôtel à insectes avec les enfants de l’ALAE de 

l’école de Lauzerville à partir du mois de septembre 
 

5. Participation active au groupe Veilleurs de terre de Terre de Liens. 
 
 
Le projet terres : 
 
2 projets ont un peu avancé : 
 
- Un projet de maraîchage et petits fruits bio sur la terre de Castanet appartenant au 
SICOVAL 
Un porteur de projet : Vanessa Faivre qui a proposé un projet complet, volet financier inclus 
 
Il reste encore beaucoup de démarches mais nous avons le soutien du SICOVAL et Vanessa a 
rencontré les techniciens du SICOVAL début mars. 
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- Un projet de production d’escargots qui pourrait s’installer à Auzielle sur un terrain 
appartenant à la commune. Graines de Demain a mis en contact la productrice (A Dedieu) et 
Mr Bouchet adjoint au maire qui a présenté le projet en conseil municipal. Le projet reste à 
l’étude des 2 cotés. 
 
Avec ce projet, nous avons touché du doigt ce que pouvait apporter Graines de Demain :  
- La terre avait été repérée par notre travail de veille foncière, en l’occurrence la rencontre 
avec le maire d’Auzielle et un adjoint qui avait identifié quelques terres sur la commune et 
nous les a fait visiter.  
- Nous avons rencontré Adelaïs Dedieu lors de la soirée cinéma du Sicoval qui nous a 
interrogées à l’issue de notre présentation et est venue nous présenter son projet. Compte 
tenu de sa recherche, nous avons pensé à l’une des terres identifiées par Auzielle. 
 
Cette expérience dont on ne connait pas encore l’issue nous conforte dans l’idée d’une part :  
 
-qu’il est nécessaire de continuer à solliciter les mairies et d’aller à leur rencontre (nous 
avons écrit aux élus présents lors de la soirée du SICOVAL et nous allons les relancer pour 
aller les rencontrer) 
- Qu’il est important d’aller régulièrement dans des manifestations pour nous faire connaitre 
et être repérés comme pouvant mettre les personnes en contacts 
 
Cependant, dans nos actions, nous nous heurtons à quelques freins :  
 

1. D’abord une certaine méfiance de la municipalité de Lauzerville vis à vis de Graines 
de demain, en partie compréhensible mais qui complique nos actions car elle se 
traduit par : 

- L’absence de subvention pour 2017 et 2018. Nous attendons le retour de notre demande 
pour 2019 (300€) 
- Un soutien technique et matériel limité même si Alison secrétaire de mairie, est toujours 
très disponible pour nous aider (impression flyers, communication de nos évènements …) 
 
Nous regrettons cette relation car aimerions porter des projets plus importants à Lauzerville 
pour avancer dans la transition écologique. 
 
Pour pallier la difficulté du financement, nous avons donc fait une demande de subvention 
au SICOVAL (en cours d’instruction) et au Conseil Départemental (en cours) 
Une collecte citoyenne par l’intermédiaire de Kiss Kiss Bank pourrait aussi être étudiée. 
 

2. Délais concernant la mise à disposition de terres proposées par le SICOVAL 
 
Nous militons pour que le SICOVAL dans le cadre du plan climat engage une véritable 
politique de veille foncière mais ceci prend beaucoup de temps et nous avons compris que 
trop peu d’élus en place sont à ce jour réellement mobilisés. 
 
Pour ce 2° point, nous ne devions pas nous attendre à autre chose et nos discussions avec 
toutes les associations locales qui veulent agir dans la même direction montrent que nous 
sommes tous confrontés aux mêmes difficultés. Il faut donc nous armer de patience et de 
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ténacité car il y a quelques élus et notamment Mr Bolet maire de Montbrun Lauragais et 1er 
vice-président, et Mr Oberti président du SICOVAL qui nous ont apporté leur soutien actif. 
Une réunion organisée au SICOVAL début février nous a conforté dans nos démarches.  
 
Quelles actions pour 2019 ? 
 

1. Un remue-méninges à Lauzerville le 10 février qui a rassemblé une 40 aine (de 
personnes de Lauzerville et d’ailleurs, et qui nous ont apporté des idées et la 
conviction que notre projet va dans la bonne voie et répond à une attente. 

 
2. Une conférence sur les abeilles de grande qualité avec le professeur Giurfa à la salle 

des fêtes de Lauzerville programmée au mois de juin. 
 

3. Une nouvelle journée des producteurs et de sensibilisation à la transition écologique 
certainement en septembre  

 
4. Une veille foncière active avec la rencontre de la SAFER (fin février) et des 

municipalités du SICOVAL à relancer.  Nous n’oublions pas cependant que les 
élections approchent et que cela peut être un frein à certaines initiatives. 

 
5. Continuer à agir auprès du SICOVAL, au travers de la participation à un plan 

d’alimentation territorial. 
 

6. Attirer plus d’adhérents 
 
 
Pour ces différentes actions, il nous semble opportun de nous présenter désormais comme 
une association du SICOVAL (et non seulement Lauzervilloise) d’abord car notre périmètre 
de veille foncière est bien le SICOVAL et que la transition écologique est un sujet qui ne doit 
pas se cantonner à Lauzerville. Ensuite car cela nous permettra de proposer des initiatives 
dans d’autres communes. 
 
Merci de votre attention, 
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B - Présentation des comptes de 2018 : 
 

 
 
Notre compte en banque est resté très légèrement positif car nous avions un résultat positif 
en 2017 
 
Approbation des comptes :  
 
Nombre de votants : 
 
OUI 
Non 
Abstention  
 
Notre budget pour 2019 :  
 

 
 

Exercice 2018

Recettes € Dépenses

adhésions familles  350    Impressions affiches ( 2 évènements) (248)

Adhésion TDL (50)

site WEB (84)

fournitures/repas Evènement 16 septembre (197)

Soirée cinéma (22)

Recherche eau sourciersTerre AUZIELLE (260)

TOTAL  350    TOTAL DEPENSES (861)

SOLDE (511)

Graines de Demain
Budget 2019  

Recettes € Dépenses

adhésions familles  400    

Remue méninges à 

Lauzerville sur les thèmes de 

la transition

(150)

conférence sur les abeilles (150)

Projection de film suivie d'une 

discussion
(150)

subventions ( demande en cours)  ?? 

Organisation d'une journée  

réunissant producteurs locaux 

et associations du territoire

(380)

Recherche d'eau Terre de 

Castanet appartenant au 

SICOVAL

(260)

Recherche d'eau autre terre (260)

TOTAL  400    (1350)

SOLDE (950)


