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ASSEMBLEE GENERALE DU 1er SEPTEMBRE 2009 

RAPPORT D'ACTIVITES de l'année 2008 
 

 

 

Le rapport d'activités d'AGTER couvre l'année 2008. Une note d'information sur les activités du 
premier semestre 2009, préparée pour l'Assemblée Générale, en constitue un complément.  

1. Aspects Administratifs 

A.   Le fonctionnement du CA 

A la demande du CA, une pratique de réunions téléphoniques relativement fréquentes a été mise en 
place après l'Assemblée Générale de Juin 2008 pour permettre aux membres du CA d'assurer un 
meilleur suivi des activités de plus en plus nombreuses et complexes de l'association. 

Le Conseil d'Administration d'AGTER s'est réuni formellement ou informellement 5 fois au cours 
de l'année 2008 (13 Février 2008, 6 Août 2008, 15 octobre 2008, 7 novembre 2008, 8 décembre 2008)   

Les Comptes Rendus sont disponibles au bureau d'AGTER et/ou sur l'intranet du site de 
l'association.  

B.   Évolution du personnel 

AGTER a fonctionné pendant l'année 2008 avec seulement deux salariés, dont un à temps partiel. 

1.  Modification du contrat de travail de Clara Jamart. 

Le contrat subventionné de Clara est arrivé à son terme début avril 2008. Le Conseil 
d'Administration a décidé de transformer son Contrat Nouvelle Embauche en CDI ordinaire, de 
lui donner un statut de cadre, et d'augmenter son salaire à 2100 Euros bruts par mois. 

2.  Avenants ponctuels d'augmentation du temps de travail  pour Michel Merlet 

Des avenants au contrat à temps partiel et à durée indéterminée de Michel Merlet ont été signés 
pour un temps de travail de 100% pour les mois d'avril, mai, juin et juillet 2008, afin de prendre en 
compte la surcharge de travail liée à l'organisation du voyage d'études au Mexique et la mission 
facturée en Bolivie du mois de juin, ainsi que pour les mois de novembre et décembre, du fait de la 
mission réalisée par Michel au Brésil. 
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3.  Changement de webmaster fin 2008. 

Marion Barral a décidé de renoncer à son rôle de webmaster car elle n'avait plus le temps de se 
consacrer réellement à cette tâche. Natalia Massa (consultante indépendante qui avait créé la 
structure du site vitrine et formé Marion à l'utilisation du logiciel SPIP) occupe donc désormais la  
fonction de webmaster pour les sites internet d'AGTER. AGTER a signé un contrat de droits 
d'auteur avec Natalia en Février 2009 afin qu'elle puisse élaborer une deuxième version du site 
vitrine, qui corrige un certain nombre de problèmes et établit de nouveaux développements, 
comme par ex. la mise en place de commentaires sur les articles. Une fois cette mise à jour effectuée, 
Natalia nous facturera son travail de webmaster comme prestation de service en fonction du temps 
de travail qu'elle y consacrera. 

C.   Comptabilité, gestion 

Après le départ de Mercedes Savané en Novembre 2007, Denis Pommier, trésorier de l'association 
depuis Juin 2006, a repris le travail de comptabilité de l'association, et l'a mené à bien durant toute 
l'année 2008. Il a effectué bénévolement l'intégralité du travail de saisie des pièces comptables et a 
travaillé avec Monsieur Lairy, du cabinet comptable SOFIDEEC.  

Le travail de gestion administrative (gestion du courrier, versement des cotisations sociales, poste, 
banque, etc...) a été partagé entre Michel Merlet et Clara Jamart.  

2. Vie associative 

A.   Stages 

⇒ Le stage d'Azza Challouf au Mexique a pris fin en janvier. Son rapport de mission en 
espagnol est disponible auprès d'AGTER. Pour AGTER, outre l'intérêt du thème abordé, 
l'évolution des rapports au foncier dans les communautés de Guerrero après l'application du 
PROCEDE, la principale finalité du stage était de développer des relations avec l'organisation 
paysanne (Universidad Campesina del Sur), liée à une des organisations paysannes historiques 
mexicaine, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA). 

⇒ Le stage de 6 mois de Daniel Chillon Olmos en Bolivie s'est déroulé de Mars à Septembre 
2008. Il a travaillé sur l'analyse économique de différentes formes d'exploitation agricole dans 
la région de Santa Cruz.  Hubert Cochet en a assurré le suivi en tant que professeur 
d'AgroParisTech. Le rapport de stage sera disponible début 2009, en français et en espagnol. 
AGTER a financé le billet d'avion de Daniel Chillon et lui a versé une indemnité pour les 6 
mois de travail en Bolivie.  

Ce travail s'inscrivait dans la perspective d'un travail plus ambitieux d'étude de l'agrobusiness 
qui devait faire l'objet d'un projet avec la Fundación Tierra (Bolivie). Le projet a été formulé 
par Hubert Cochet et discuté avec la Fundación Tierra. Nous n'avons pas pu investir de 
temps immédiatement à la recherche de financements et la situation politique très tendue à 
Santa Cruz nous a conduit à repousser cette initiative. Le dispositif initialement prévu devra 
être revu.   

⇒ Trois stages d'environ un mois chacun ont eu lieu au cours de l'été 2008, réalisés par des 
étudiants de première année du master de l'IEDES dans lequel enseigne Michel Merlet. Tous 
les trois étaient de nationalité italienne. Alessandro Lanzetta a analysé une partie des 
publications de la revue de la FAO Réforme Agraire, colonisation y coopératives, de 1970 à 
1979 et de à 1997 à 2006, correspondant aux années antérieures aux deux Conférences 
organisées par cette organisation sur la Réforme agraire. Il s'agissait de repérer une sélection 
d'articles qui pourraient être retravaillés et traduits pour faire partie du site de ressources 
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documentaires si nous obtenons un financement. Marta Fraticelli et Samuele Becattini ont 
préparé des synthèses sur les politiques agricoles et foncières en Italie, et rédigé des fiches sur 
la réforme agraire, sur les politiques des structures et sur les types de familles en milieu rural. 
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du futur chantier sur les politiques foncières en Europe 
de l'Ouest. 

Un quatrième stage avait été prévu, avec Chantal Jacovetti, étudiante en master de formation 
continue de l'Institut des Régions Chaudes (SUPAGRO) et ex porte-parole nationale de la 
Confédération Paysanne. Il n'a pas pu se réaliser.  

B.   Réunions thématiques d'AGTER 

Quatre réunions thématiques ont été organisées en 2008.  

- En Janvier, Hubert Cochet (AgroParisTech, France) est intervenu sur les nouvelles 
relations entre Terre, Capital et Travail en agriculture.  

- Thierry Ruf (IRD, France) a traité lors de la seconde réunion, en mars 2008, des conflits 
autour de l'eau en milieu rural à partir de plusieurs exemples latino-américains, européens et 
d'Afrique du Nord. 

- Sergio Leite (CPDA, Université Rio de Janeiro, Brésil) a fait le point sur le développement 
de l'agrobusiness au Brésil. 

- En Octobre 2008, une réunion a été organisée sur le thème de la multifonctionnalité de 
l'agriculture, l'agriculture paysanne et la biodiversité. Frédéric Dévé, expert indépendant, a 
présenté les résultats du projet qu'il a dirigé à la FAO, "Roles of agriculture". Ramon 
Espinel, professeur d'économie de l'Université de Guayaquil (Équateur)1 a discuté de 
l'intérêt que présente l'agriculture paysanne pour la conservation de la biodiversité.  

Quatre conférenciers sur les cinq qui sont intervenus sont membres d'AGTER.  

Les extraits de ces quatre conférences sont en ligne sur le site d'AGTER. Les versions complètes en 
DVD sont disponibles sur demande pour les membres d'AGTER. 

3. Conventions et Contrats. Activités. 

A.   Nouveaux contrats de prestation de services signés en 2008. 

1.  SUPAGRO – Institut des Régions Chaudes (IRC) Montpellier. 

Michel Merlet est intervenu au cours du premier semestre 2008 à l'IRC (anciennement CNEARC) 
pour trois journées de formation. Il s'agit d'un contrat de prestation de services passé avec AGTER. 
Il existe des perspectives de développer une articulation avec l'IRC pour la construction de 
matériaux pour le site ressources.  

2.  PREPARATION DE DOCUMENTS PEDAGOGIQUES SUR LE FONCIER EN 
AFRIQUE DE L'OUEST. Première mission en Novembre 2008. 

Le projet Préparation de documents pédagogiques sur le foncier en Afrique de l'Ouest concerne 4 
institutions en partenariat (Landnet West Africa, Hub rural de Dakar, AGTER et le GRAF). 
Comme il avait été prévu, le ROPPA a intégré le montage par la suite. Le projet a été présenté au 
                                                     

1. Au moment de finir la rédaction de ce rapport d'activités (fin Juillet 2009), nous apprenons que M Ramon Espinel 
vient d'être nommé Ministre de l'Agriculture de l'Equateur. 
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Comité Foncier et accepté par celui-ci et par l'AFD. Son montant total est de 150.000 Euros.  

En plus du financement des activités au cours de plusieurs séminaires, ont été budgétisés pour 
AGTER environ 30.000 Euros de prestation de services pour fin 2008 et 2009, essentiellement des 
journées d'expert senior, avec quelques journées d'expert junior.  

Le contrat entre le GRAF (Burkina Faso) et la Coopération Française a été signé très tardivement. 
Un sous contrat doit être signé entre le GRAF et AGTER.  

Le document de projet est disponible au bureau ou sur le site web d'AGTER. Ce travail est essentiel 
pour nous permettre de développer un travail dans cette région du monde. Les activités devraient 
commencer au plus tard en Septembre 2008. Il a toutefois pris beaucoup de retard et seule la 
mission de lancement a été réalisée en novembre 2008, sous la forme d'un atelier de deux jours qui 
s'est tenu à Ouagadougou. 

3.  MISSION POUR R.R.I. SUR LA GESTION DE LA FORÊT EN BOLIVIE 

L'ONG Rights and Resources Initiative (RRI) a demandé à Michel Merlet de réaliser une mission 
exploratoire en Bolivie pendant la première quinzaine de juin. Un contrat pour 18 jours de 
prestation de service a été signé. Il s'agit de préparer un programme de travail en appui au Ministère 
Bolivien du Développement Rural et de l'Environnement sur les politiques forestières et la 
structuration des entreprises forestières communautaires. Des suites semblent possibles.  

Ce contrat contribue au financement de nos activités par le biais de travaux d'expertise, comme il 
était prévu dans le montage de l'association. Il présente aussi de l'intérêt à plusieurs autres niveaux:  

- d'une part, il fait suite aux contacts que nous avions pris l'an dernier lors de la mission 
exploratoire en Bolivie de Michel et Hubert financée par AGTER; l'interlocuteur principal, 
M. Diego Pacheco, est une des personnes qui avaient été approchées l'an dernier. 

- il nous permet d'initier un travail avec Rights and Resources Initiative, une ONG basée à 
Washington spécialisée sur la gestion des forêts, travaillant dans le monde entier, avec une 
approche en apparence assez proche de la notre; David Kaimowitz nous avait recommandé 
de la contacter, mais nous n'avions encore jamais travaillé avec elle. 

- il permet de développer notre réseau et notre réflexion sur la gestion des ressources 
naturelles ligneuses et non ligneuses, un thème qui est au centre du chantier Régulation 
locale des Ressources Naturelles.     

4.  MISSION EN AMAZONIE SUR GESTION FORESTIÈRE ET FONCIER 

Cette mission a été réalisée par Michel Merlet pour le GRET (Groupe de Recherche et d’Echanges 
Technologiques, France) et le Secrétariat d'Etat de l'Environnement de l'Amazonas (SDS, Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Estado do Amazonas, Brésil) dans le 
cadre du Projet de Promotion de l’aménagement forestier durable par la production et la 
commercialisation de bois dans l’Etat de l’Amazonas - Projeto Floresta Viva. Il s'agissait d'étudier 
"la gestion à petite échelle de la forêt dans la politique forestière de l'Etat de l'Amazonas" et le 
rapport a porté sur les liens entre politiques forestières et politiques foncières. 

Elle donnera lieu à une publication conjointe AGTER – GRET en 2009. Les principaux résultats 
seront synthétisés sous forme de fiches destinées au site de ressources documentaires. 
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4. Sites WEB 

A.   Evolution du contenu et des consultations du site www.agter.asso.fr 

2008 a été marqué par un important développement de notre site WEB, qui constitue un élément 
important de la stratégie de communication et du dispositif de travail collaboratif de l'association. 
Lancé en novembre 2006, il est construit sous SPIP et trilingue : français, anglais, espagnol. Conçu à 
l'origine comme un site vitrine, il est maintenant beaucoup plus que cela, et constitue une transition 
vers le site de ressources documentaires qui est en construction. 

Nous avons adopté en 2008 un nouvel outil de statistiques (google analytics) plus fiable que celui de 
SPIP, mais qui donne globalement des résultats sensiblement inférieurs en valeur absolue, ce qui 
rend les comparaisons impossibles. 

Selon cet outil, nous avons eu en 2008 4862 visites, provenant de 3756 visiteurs uniques et de 112 
pays. 21 567 pages ont été vues. Toutefois, 61% des visites provenaient de France. 

Voir notes spécifiques en annexe pour une analyse plus précise des contenus et de la fréquentation. 

B.   Avancées dans la mise au point du Site de Ressources Documentaires 

Clara a finalisé la structuration de la base de données du Site de Ressources Documentaires. Il sera 
possible en 2009 de terminer la conception du prototype, en élaborant l'ensemble des pages de 
visualisation, en réalisant les graphismes et en construisant (Vincent Calame) l'outil informatique 
correspondant au cahier des charges que nous avons élaboré en 2007.  

Ce travail s'est avéré beaucoup plus long et plus complexe que prévu. Cela est du dans une large 
mesure aux innovations que nous avons introduites par rapport aux sites ressources déjà mise en 
place par la FPH. 

5. Les Chantiers 

A.   Régulation locale de l'accès aux ressources naturelles. Voyage d'études au 
Mexique. 

Le voyage d'études au Mexique a été réalisé début avril 2008. Un bref rapport est disponible en 
espagnol et en français. Il a permis de consolider notre réseau. Beaucoup de membres d'AGTER qui 
y ont participé ne se connaissaient pas entre eux. Il a aussi permis de créer des liens avec de 
nouvelles personnes, susceptibles de travailler avec nous plus tard.  

Le travail s'est poursuivi par le biais d'un échange à distance, avant la phase numéro deux du 
Chantier, qui a eu  lieu dans les Alpes du 28 Juin au 4 Juillet 2009. 

Le Mexique présente un intérêt particulier sur ce thème de par son histoire et la variété des systèmes 
fonciers. Le GEA (Grupo de Estudios Ambientales) qui travaille depuis des années sur ce sujet a 
organisé le programme de visites avec son réseau RAISES et l'organisation GAIA (Grupo 
Autónomo para la Investigación Ambiental).  

1.  Les participants 

Les participants pour AGTER ont été:  

- Philippe Barret2, Michel Merlet, Clara Jamart, Sylvie Dideron, Elena Lazos (Mexique) et 
                                                     

2. 2 Qui malheureusement n'a pas pu participer à tout le processus à cause de problèmes de santé. 
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Pierre Merlet (Nicaragua).  

Deux autres français originaires des régions qui recevront le voyage de retour dans les Alpes, Daniel 
Reboul, ingénieur forestier, et Pierre Gachet, paysan du Beaufortain, ont pris part au voyage. Les 
autres européens invités n'ont pas pu se libérer. 

Les autres participants latino-américains ont été:  

- pour le Mexique: Marco Antonio Gonzales, Angelo Mendoza et Leticia Sanchez de GAIA, 
Cati Illsley et Pilar Morales de GEA, Salvador Anta, Directeur de la CONAFOR 
(Comisión Nacional Forestal) pour Guerrero et Oaxaca, Carlos Garcia de la UNICAM Sur 
(qui a encadré le stage d'Azza Challouf). 

- en dehors du Mexique: Ramón Vargas (Argentine), ingénieur hydrologue, et Iliana 
Monterroso (Guatemala), qui travaille avec les communautés forestières du Peten et la 
Flasco (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). 

David Kaimowitz, de la Fundación Ford, nous a accompagné pendant les deux premiers jours. 

Plusieurs personnes invitées de Bolivie, d'Equateur, du Nicaragua n'ont pas répondu suffisamment 
rapidement et n'ont pas pu obtenir leurs visas pour le Mexique. Certaines d'entre elles devraient 
pouvoir s'incorporer au voyage en France. 

2.  Les visites 

Le groupe a pu rendre visite à trois expériences significatives en matière de régulation locale de 
l'accès aux ressources naturelles. 

- L'expérience de la Sansekan à Chilapa, Guerrero 

Le groupe a pu prendre connaissance du travail sur la production et la gestion du maguey, sur sa 
transformation en mezcal avec la recherche d'une marque visant à remplacer l'appellation d'origine 
qu'ils n'ont pas pu obtenir.  

L'expérience de la Sanzekan est la seule au Mexique à cumuler une certification de la gestion de la 
ressource naturelle et une certification du processus de fabrication du produit final.  

- L'expérience de la CEDICAM dans la Mixteca Poblana 

Dans cette région très pauvre et dont les sols sont victimes d'un processus d'érosion extrêmement 
violent, le CEDICAM (Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca), une organisation 
non gouvernementale composée uniquement par des paysans, travaille à partir d'une méthodologie 
de paysan à paysan à l'amélioration de la gestion du milieu naturel: reforestation, lutte anti-érosive, 
conservation des variétés locales, amélioration des sols par la fumure organique, etc. 

- L'expérience de l'Union des Communautés Zapotèques et Chinantèques (UZACHI) dans la 
Sierra Juárez de Oaxaca. 

Ces communautés ont pu, après une longue lutte, récupérer le contrôle de leurs ressources 
forestières, auparavant exploitées par de grandes entreprises privées. L'organisation d'entreprises 
communautaires forestières, ainsi que les modalités particulières de gouvernance au sein des 
communautés indigènes ont donné lieu à des échanges très riches avec les participants au voyage. 

3.  La vidéo 

Toute les activités du Voyage d'Etudes ont été filmées par Vincent Petit et Loic Colin. Quatre 
documents vidéos ont été produits, qui seront assemblés en un DVD en 2009. 

L'objectif de ces vidéos est de pouvoir diffuser largement les réflexions et observations faites lors du 
voyage, mais aussi de promouvoir ce type d'expérience, et d'aider à l'obtention de financements 
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pour monter d'autres voyages d'études, un instrument que nous souhaitons privilégier et répéter 
sur d'autres thèmes. 

B.   Gouvernance mondiale de l'eau. 

Larbi Bouguerra a participé au Colloque "Eau, énergie et environnement" organisé par l'Ambassade 
de France à Amman les 15 et 16 janvier 2008. Une interview de Larbi Bouguerra de 50 minutes a été 
diffusée sur la télévision Al Jazeera Moubacher (en direct) sur la problématique environnementale 
et l'eau à  Doha (Qatar) le 01-02/06/08.  

Lors du Festival Culturel International qui a eu lieu à Saragosse (Aragon, Espagne) du 14 juin au 14 
septembre sur le thème « L’eau et le développement durable », et dans le cadre de la Tribune de 
l'Eau, Larbi Bouguerra a modéré la manifestation du matin du 23 août, placée sous le patronage 
d’ONG slovaque, tchèque, françaises (dont AGTER), la Fondation Richard et Rhoda Goldman. 3 

C.   Appui au processus de renforcement de la capacité des organisations paysannes 
et de la société civile engagés dans le processus de l'Assemblée Nationale 
Constituante en Equateur sur le thème du foncier. 

La Fondation Charles Léopold Mayer a alloué une subvention de 7000 Euros à AGTER en 
novembre 2007 pour appuyer le processus coordonné par l'association CAFOLIS de renforcement 
de la capacité des acteurs locaux dans le cadre du Comité Social d'Appui à l'Assemblée Nationale 
Constituante, en particulier sur les aspects traitant de la question foncière. Michel Laforge a 
participé a plusieurs réunions à la demande de CAFOLIS, et préparé des contributions brèves sur ce 
sujet. Michel Merlet a travaillé à distance avec lui et a fourni une liste préliminaire de textes d'appui 
à Fernando Rosero, coordinateur de CAFOLIS. Ceux-ci ont été synthétisés et édités par CAFOLIS 
sous la forme d'un recueil destiné à alimenter la réflexion des participants. Une vidéo conférence 
initialement prévue pour 2008, faisant participer différents intervenants de plusieurs pays, n'a pas 
pu avoir lieu à cause des contraintes d'agenda des participants équatoriens. 

Pour le moment, l'apport essentiel de ce travail consiste à avoir contribué dans la formulation de la 
Nouvelle Constitution à élargir le concept de fonction économique et sociale de la terre à celle de 
fonction économique, sociale et écologique de la terre. Bien qu'apparaissant mineure, cette modification 
peut avoir des conséquences importantes et elle soulève d'ailleurs, semble-t-il, des remous dans les 
rangs des partis d'opposition. 

Le travail entre AGTER et CAFOLIS a aussi permis de contribuer à la constitution de l'équipe 
d'assesseurs internationaux, MM Jacques Chonchol et Michel Laforge, qui ont travaillé avec 
l'Assemblée Législative en 2009 pour la préparation de la loi sur la souveraineté alimentaire. 

Un travail spécifique sur les politiques foncières, dans la perspective de la préparation de nouvelles 
lois,  devrait commencer en 2009. Ce serait l'occasion de finaliser les activités liées à cette 
convention, en s'articulant avec une demande forte des organisations de la société civile, en lien avec 
des préoccupations conjoncturelles spécifiques. 

D.   Protection des terres agricoles et des espaces naturels pour éviter l'emballement 
du réchauffement climatique. 

Robert Levesque a publié un dossier sur ce thème pour DEMETER en Septembre 2008. Il prépare 
avec un appui d'AGTER, un projet de film documentaire pour une diffusion grand public à la 
télévision. Il a demandé et obtenu de la FPH un financement relais pour assurer le début du travail 

                                                     

3. 3 Le compte rendu préparé par Larbi Bouguerra est disponible au siège d'AGTER. 
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de réalisation du film. Toutefois, les discussions avec les chaines de télévision se sont avérées plus 
difficiles que prévues. Fin 2008, le processus n'est pas vraiment lancé. L'intérêt pour AGTER serait 
de participer à l'animation d'une réflexion et d'un travail de lobby, avec comme objectif d'influer 
sur les politiques de l'Union Européenne sur ce thème.  A suivre. 

E.   Projet de travail sur les sols 

Le sujet de la protection des sols en tant que matière complexe et vivante est tout à fait essentiel et 
ne peut être ignoré dans la réflexion d'AGTER. Le forum Chine Europe nous a donné l'occasion de 
travailler avec Alain Ruellan. Nous lui avons demandé son accord pour créer un espace spécifique 
dédié aux sols à l'intérieur du site d'AGTER, à partir d'une sélection de documents qu'il a produit. 
L'association TORBA qu'il a créée avec Rabat Lahmar et le site correspondant étant très peu actifs, 
cette initiative pourrait être bénéfique pour tous. 

Seul un article d'Hubert Cochet y est pour le moment présenté. Nous avons aussi mis en ligne avec 
l'accord d'Alain un article de lui sur le développement durable. Le travail sur le dossier sols est à 
mettre en place à partir de 2009. 

F.   Réflexion sur le thème Droits et gouvernance de la terre et des ressources 
naturelles 

Michel Merlet a rédigé un premier document de travail pour la discussion au cours de l'été 2008. Ce 
document a été soumis à la critique d'un groupe de personnes ressources, parmi lesquelles, Pierre 
Calame, Etienne Le Roy, Joseph Comby, Hubert Cochet, Philippe Lavigne. Les réactions 
conduisent à la programmation pour 2009 de séminaires de travail autour de ce sujet.  

Cette réflexion a permis que Michel Merlet (et par là même AGTER), soit associé à la réponse faite 
par l'ADEF à un appel d'offres organisé par le Collège des Bernardins sur le montage d'un 
programme de recherche et de réflexion sur les nouvelles formes de propriété. Malheureusement, 
l'ADEF n'a pas remporté le marché.  

6. Autres activités 

A.   Contributions des membres d'AGTER 

Sergio Leite a préparé un article de synthèse sur la réforme agraire au Brésil. Il est en portugais et 
sera traduit dès que possible pour être mis en ligne. 

B.   Participation à des Séminaires Internationaux au nom d'AGTER 

1.  Participation au Colloque International d'URGENCI. Aubagne,  Janvier 2008 

URGENCI est une organisation internationale qui regroupe des associations et initiatives de 
partenariat entre producteurs agricoles et consommateurs. En France, ce sont les AMAPs 
(Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) qui en sont membres. Ailleurs, ces 
partenariats peuvent prendre des formes assez différentes. (voir www.urgenci.net). Samuel Thirion, 
membre d'AGTER est un des principaux promoteurs de cette initiative. 

Michel Merlet a participé à l'ensemble du Colloque d'URGENCI. Il a animé l'atelier sur l'accès à la 
terre.  

URGENCI souhaite développer un travail spécifique sur les problèmes d'accès à la terre de ses 
membres. AGTER a confirmé son intérêt à y participer, si des ressources peuvent être dégagées 
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pour cela. La construction d'un dossier spécifique qui pourrait être disponible sur le site de 
ressources documentaires d'AGTER a été évoquée. Ce serait pour nous le premier chantier 
construit en réponse à une demande d'une organisation citoyenne. 

Soulignons que Sjoerd Wartena, président de Terres de Liens et Martin Large, universitaire anglais, 
participaient également à ce colloque. Nous avons travaillé ensemble sur la question foncière, et pris 
un certain nombre de contacts intéressants, en particulier avec Equity Trust, une association 
américaine qui promeut des « land trusts » destinés à appuyer des producteurs agricoles. 

2.  Participation de Clara Jamart à la réunion du réseau Terre Citoyenne. Mars 2008. 

Le réseau Terre Citoyenne est appuyé par la Fondation Charles Léopold Mayer. Il a pris le relais du 
travail des réseaux APM, Agriculture Paysanne et Mondialisation. Les rencontres Terre Citoyenne 
de Saluzzo (Italie, Mars 2008) se sont articulées autour de 3 axes majeurs : 

 Systèmes alimentaires durables, sécurité et souveraineté alimentaire 

 Gestion de la terre, des territoires, de l'eau et des ressources naturelles 

 Formations citoyennes et de leaders sociaux.  

Le séminaire a permis à chaque représentant des organisations membres de présenter ses projets et 
ses activités en cours ou à venir. Les organisations membres présentes ont aussi eu l'occasion de se 
regrouper par thématiques principales afin d'échanger sur des sujets plus précis et d'élaborer des 
stratégies de convergence des activités. Ces travaux de groupe ont ensuite fait l'objet d'une 
restitution collective. 

Le séminaire a également été l'occasion de réfléchir sur les outils dont pourrait se doter Terre 
Citoyenne afin d'atteindre ses objectifs. Un site internet a été mis en place afin de présenter 
l'alliance, ses objectifs, ses membres, ses projets (www.terre-citoyenne.org). Un projet de newsletter 
a aussi été évoqué. Cette newsletter fonctionne depuis Novembre 2008. 

3.  Participation au Séminaire International destiné à mettre en place un Observatoire des 
Agricultures du Monde. Montpellier, Avril 2008. 

Michel Merlet a été invité par le CIRAD à un séminaire international ayant pour objectif de mettre 
en place un observatoire des agricultures du monde les 22, 23 et 24 avril 2008. Y participait 
également Sergio Leite. Des collaborations fructueuses semblent possibles si ce projet trouve le 
financement qu'il nécessite. Ce séminaire a été l'occasion de faire de nouveaux contacts intéressants 
et d'en réactiver quelques autres.  

Michel Merlet avait au préalable contacté Patrick Caron (Directeur scientifique du CIRAD) et 
Pierre Marie Bosc pour examiner avec eux des pistes de collaboration autour de la construction de 
notre site de ressources documentaires. 

4.  Participation d'AGTER au Séminaire International organisé par le Groupe Terre au 
Nicaragua. Juillet 2008. 

Michel Merlet a été invité par le Grupo Tierra à participer au Séminaire International sur le thème 
Gestion locale de la terre et des Ressources Naturelles du 7 au 11 Juillet 2008. Des membres 
d'AGTER travaillent depuis plusieurs années avec le Grupo Tierra, Denis Pommier, Noemi 
Gonda, et Pierre Merlet, qui a assuré la coordination du programme financé par la Coalition 
Internationale pour l'Accès à la Terre pendant deux années.  

Le séminaire a été l'occasion d'approfondir les débats avec des organisations paysannes, 
essentiellement originaires d'Amérique Centrale. Plusieurs documents de synthèse d'expériences 
originales des membres du Groupe Terre  ont été mis à disposition du réseau d'AGTER sur le site 
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WEB de l'association. 

5.  Participation de Michel Merlet aux Palabres de Terres de Liens. Sept 2008. 

L'association Terre de Liens a invité Michel Merlet à participer à la réunion de réflexion de son 
réseau, les Palabres de Terre de Liens, les 4, 5 et 6 Septembre 2008 à Saint Sauves, dans le Puy de 
Dôme. Il s'agissait d'analyser le développement des activités de Terre de liens, de réfléchir sur les 
problématiques foncières, rurales, agricoles qui se posent aujourd'hui dans notre société, et de 
débattre des pratiques et des initiatives mises en oeuvre par Terre de liens et par d'autres acteurs. 

Sjoerd Wartena, le président de Terre de Liens, est devenu membre d'AGTER en 2008. Il souhaite 
associer AGTER à une réflexion stratégique sur les politiques foncières en France, nécessaire en 
accompagnement du développement très rapide que connaissent les activités de La Foncière. La 
Foncière est une institution financière lancée par Terre de Liens avec la NEF qui a obtenu 
l'autorisation de capter de l'épargne privée pour financer l'achat de terres pour installer des 
producteurs. Ces dynamiques ont éveillé un grand intérêt au niveau des collectivités territoriales et 
des départements, qui les appuient et leur ont permis de construire des instances locales et de 
financer des animateurs dans de nombreuses régions.  

Voir le site de Terre de Liens. http://www.terredeliens.org/ 

6.  Participation de Clara Jamart au rassemblement pour refonder la PAC. Sept. 2008. 

Les 22 et 23 Septembre 2008 s'est tenu à Annecy un conseil informel des ministres de l'Agriculture 
de l’Union Européenne. C'est la raison pour laquelle a été organisé les 20 et 21 Septembre un grand 
rassemblement parallèle, pour que la société civile européenne (syndicats agricoles, associations, 
citoyens, etc...) puisse débattre des enjeux de la réforme de la PAC. Les principaux mots d'ordre de 
ce rassemblement étaient: redonner à l'agriculture sa vocation première d'alimentation, promouvoir 
les agricultures paysannes, familiales et créatrices d'emploi, re-localiser les productions et les adapter 
aux territoires, préserver les ressources naturelles et les équilibres écologiques et enfin garantir le 
droit à la souveraineté alimentaire des pays du sud et du nord.  

Clara a participé à ce rassemblement en tant qu'observatrice. 

7.  Participation de Michel Merlet au séminaire de Cotonou. Bénin. Oct. 2008. 

Michel Merlet a été invité en tant que membre du Comité Foncier de la Coopération Française a 
participer à l'atelier d'échange de pratiques entre l'Afrique de l'Ouest et Madagascar organisé par le 
GRET et le CEBEDES – Xudodo, une ONG béninoise, à Cotonou, du 20 au 24 Octobre 2008. Le 
thème central du séminaire était "Vers une gestion foncière communale : stratégies, outils et 
conditions de réussite. 

Les actes du séminaire sont accessibles sur le site Foncier & Développement.  

8.  Réunion préparatoire avec le Forum Synergie autour du montage d'un projet sur les 
politiques foncières en Europe. Nov. 2008. 

Dans la perspective de lancer un chantier de réflexion sur le thème des politiques foncières en 
Europe, Terre de Liens et AGTER ont organisé avec l'appui de l'ONG Forum Synergie une 
rencontre préliminaire d'une journée à Nogent sur Marne avec de possibles partenaires français, 
hollandais, anglais et allemands. 

L'intérêt de Forum Synergie s'est beaucoup plus centré sur l'organisation d'un atelier d'échange 
entre organisations du type AMAP, Community Supported Agriculture avec Terre de Liens et des 
partenaires européens, que sur le projet de recherche / action qui avait été préparé par Michel 
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Merlet avec Sjoerd Wartena.  

Forum Synergie s'est engagé a appuyer financièrement l'organisation d'une rencontre en Angleterre 
en 2009 tout en confiant à Martin Large la charge de l'organiser. 

Le compte-rendu de la réunion (en anglais) est disponible dans les bureaux d'AGTER. 

9.  Participation de Denis Pommier à l'atelier sur le suivi de l'accès à la terre (Land 
Reporting Initiative). International Land Coalition. Rome. 8 et 9 Décembre 2008. 

Denis Pommier a participé en tant que representant d'AGTER à l'atelier organisé par la Coalition 
Internationale pour l'Accès à la Terre à Rome de son programme Land Reporting Initiative, qui 
entend construire avec ses membres et partenaires des outils de suivi et d'évaluation de l'accès à la 
terre. Des expériences des différents continents y ont été présentées et discuttées. Le Compte Rendu 
de l'atelier (en anglais) est disponible sur demande au siège d'AGTER. 

Denis Pommier a aussi participé à cette occasion comme observateur à la réunion du Conseil de la 
International Land Coalition. 
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