
Communauté d’agglomération du Grand Narbonne...Jardins du RIBAYROT 

 

ADOPTEZ UN M2 de terre bio des jardins du RIBAYROT 
Coupon d’adoption en bas de page 

 

Gardarem lou RIBAYROT 

RIBAYROT ce sont 5 ha (50 000 m2) de terres agricoles situées en bordure du canal de la Robine, près 

du rond-point de Cuxac. 

Terres limoneuses propices aux cultures bio, elles ont été achetées par la Communauté d’agglomération 

du Grand Narbonne pour créer un ESPACE TEST AGRICOLE et mises à disposition par l’Agglo aux 

futurs maraichers-ères pour qu’ils /elles se forment et s’essaient en condition réelle au métier 

d’agriculteur-trices. 

 

Les melons de la colère. 

Monté en partie avec des Fonds Européens, équipé de serres et de matériel agricole rutilant, l’Espace test 

agricole n’a pas fait long feu : en 2022 l’Agglo cède les 5 ha pour un bail à titre gratuit d’un an à un 

exploitant « conventionnel » de melons possédant déjà d’autres terres agricoles.  

Cette attribution devrait signer la fin d’un projet d’installation de nouveaux paysans en agriculture 

biologique et d’une réponse au projet d’autonomie alimentaire de la narbonnaise, tout en laissant aux 

contribuables de l’Agglo une facture à régler : l’avance faite des Fonds Européens. 

Oui mais... 

Nous n’acceptons pas que ces terres soient confiées à des intérêts privés, de surcroît dans des conditions 

d’attribution qui interrogent nombre d’élus de l’Agglo. 

Les jardins du RIBAYROT bien public, 

appartiennent aux habitants et habitantes de la Narbonnaise. 
Nous souhaitons que ces Jardins du RIBAYROT deviennent une zone de cohabitation pour des 

utilisations diverses et complémentaires : maraichage professionnel d’intérêt public, jardins 

individuels, cultures collectives, zones naturelles, espace de convivialité pour tous les âges, lieu de 

formation, d’action sociale et d’expérimentation agricole etc… 

Nous voulons que ces jardins répondent à l’objectif plus que jamais essentiel de souveraineté 

alimentaire de la Narbonnaise. 

Nous voulons que ces jardins péri-urbains soient une zone sans pesticides. 

Nous voulons que ces jardins soient gérés par leurs usagers-ères à travers des pratiques de 

démocratie communale. 

Nous invitons les 130 000 habitants-es du Grand Narbonne, sans limite d’âge, à se mobiliser…. 

ADOPTEZ UN M2 de terre bio des jardins du RIBAYROT 

pour participer à la vie et à l’organisation de ce lieu porteur d’espoir et qui vous appartient. 

 

CONFIRMATION d’ADOPTION 

D’UN M2 de terre bio DES JARDINS DU RIBAYROT 
 

1 m² de terre bio pour chaque membre de la famille dont le prénom est associé. 

Vous pourrez bientôt visualiser sur le net l’évolution de la surface du RIBAYROT adoptée 

 

Nom       Prénom 

Prénom (s) associé (s)  

e.mail        A retourner au local au 21B, rue Rabelais 

11100 Narbonne 

             Janvier 2023 


