Association pour l'Amélioration de la Gouvernance de la Terre, de l'Eau et des Ressources Naturelles
45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex
Tel : 33 (0)1 43 94 72 59 Email: agter@agter.org Web: http://www.agter.asso.fr

Rapport Moral 2018
Pour validation par l'Assemblée Générale du 7 juin 2019

Robert Levesque
Président d’AGTER

1

AGTER a pour objet de « contribuer à la conception et à la mise en œuvre de nouvelles
formes de gouvernance des ressources naturelles et foncières adaptées aux défis du XXI e
siècle ».
Nous pouvons le regretter, mais cet objectif est aujourd’hui encore et toujours d’actualité.
Il revêt même désormais un caractère d’urgence absolue. Pour bien prendre en compte les
évolutions qui ont eu lieu depuis la création d’AGTER, le Conseil d’Administration, avec
l’équipe salariée, a tenu à établir l’été dernier un diagnostic partagé sur la crise majeure
que nous traversons actuellement, une crise qui est à la fois écologique, sociale et
politique. Il a réaffirmé les axes de travail d’AGTER pour relever le défi de la gouvernance
des ressources naturelles :
 la création de nouvelles connaissances et la réactualisation des connaissances oubliées,
 leur diffusion et leur mise en débat, et
 l’implication d’AGTER et de ses membres dans les processus d’amélioration de la
gouvernance des ressources naturelles, du local au global.
Nous vous invitons à lire ou relire le document « Les fondements d’AGTER » (2018).
L’association AGTER est toujours aussi ambitieuse. Toutefois, il y a bien sûr un gap entre
nos ambitions et ce que nous sommes réellement capables de faire.
Parmi toutes les activités marquantes d’AGTER en 2018, notons l’implication importante
de l’équipe salariée et de nombreux membres de notre association dans le chantier
« Structures agraires et accès des jeunes à la terre » du CTFD (Comité Technique Foncier et
Développement), présidé par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères et
l’Agence Française de Développement. Le chantier a permis de rappeler l’importance des

différentes formes « d’héritage » pour l’accès non-marchand des paysans à la terre, un des facteurs de
la reproduction de l’agriculture paysanne sur plusieurs générations. Il a aussi permis de rappeler et
d’expliciter les phénomènes d’exclusion et de marginalisation des agricultures familiales non
seulement du fait des accaparements de terres, mais aussi de l’absence de mécanismes de régulation
des différents marchés fonciers. Le chantier a souligné la contradiction entre les intérêts des
détenteurs de capitaux et l’intérêt général en termes d’emplois et de richesse créée, la question de
l’emploi agricole devenant primordiale au regard du défi démographique.

Ce travail de réflexion collective contribuera indirectement à la relance des travaux initiés
lors de la rencontre internationale du Forum Mondial sur l’Accès à la Terre de 2016, que
nous souhaitons pouvoir faire évoluer vers un forum permanent combinant des échanges
à distance en continu et des rencontres physiques ponctuelles. Nous repartirons des
préconisations mises en avant par les participants du FMAT 2016, en cherchant les moyens
nécessaires pour approfondir les analyses et construire des propositions et des plaidoyers
aux différentes échelles, locales, nationales et globales.
En 2018, AGTER s’est impliquée davantage sur les politiques foncières en France avec :
 une proposition d’appui à la Région Nouvelle Aquitaine pour la mise en œuvre de sa
politique foncière,
 la mise en place d’un groupe de travail interne sur la refondation de la politique
foncière (auditions auprès de la Mission parlementaire sur le foncier agricole, la
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production et diffusion d’un document commun de propositions AGTER-Terre de
Liens). Ce travail a été l’occasion d’une étroite collaboration avec Terre de Liens, qui
se poursuit en 2019, et a donné lieu à de nombreux échanges avec la Confédération
Paysanne.
AGTER a travaillé en lien avec de nombreux collectifs et de nombreuses associations tant
au niveau français qu’à l’international. Nous pouvons citer le Collectif français contre
l’accaparement des terres, Terres de Liens, la Confédération Paysanne, INPACT, Pour une
autre PAC, SOL, etc. Nous avons développé nos liens en Afrique, en Asie, et maintenu ceux
que nous avions en Amérique. Nous ne sommes pas toujours en capacité de répondre à la
hauteur des attentes. L’équipe salariée est réduite, trop réduite ; elle doit être renforcée
comme l’animation de l’association et l’implication des membres.
Nous verrons bientôt si après l’arrêt du financement structurel de la Fondation Charles
Léopold Mayer à la fin de 2018, nous aurons réussi à diversifier nos partenaires, nos
financements, nos modes de travail. Les efforts engagés devraient nous permettre de
rebondir et d’avancer dans un futur proche, avec une plus forte résilience et une énergie
renouvelée. Nous voyons l’avenir avec confiance, malgré les difficultés. Nous nous
sommes tournés vers la Fondation de France pour relancer la dynamique du FMAT, et vers
l’ILC (International Land Coalition) pour financer des cours sur l’accaparement des terres,
vers la Nouvelle Aquitaine pour la mise en œuvre de politiques foncières, vers la Fondation
Terre de Liens sur le thème de la préservation des terres. Nous espérons que ce travail
permettra à AGTER de retrouver très rapidement un équilibre financier et d’étoffer à
nouveau son équipe salariée. La mobilisation de bénévoles s’est accrue en 2018, et de plus
en plus de membres du Conseil d’Administration participent aux réunions mensuelles du
Bureau, ce qui est positif.
En tant que Président, je tiens à remercier l’équipe salariée de 2018, tous les membres du
Conseil d’Administration et l’ensemble des bénévoles. A défaut de tous les citer, une
mention spéciale revient à Elizabeth Müller, notre trésorière, et à Christian Castellanet
pour son implication à 40% de son temps, dans l’élaboration et le suivi des demandes de
financement. Je tiens aussi à remercier tout spécialement Denis Pommier, aujourd’hui
membre très actif du Conseil d’administration, et président d’AGTER de 2012 à 2018, une
période pendant laquelle le FMAT, Forum mondial sur l’Accès à la Terre a été préparé et la
rencontre de Valencia, avec ses 400 participants de 70 pays, a eu lieu. C’est un acquis
central et une expérience essentielle pour l’association AGTER.
Aujourd’hui, AGTER a une réelle utilité sociale. L’Humanité dégrade chaque jour un peu
plus son environnement. L’incendie s’étend et les pompiers sont encore trop rares. Nous
sommes à un moment clé de l’histoire humaine : soit nous allons vers l’effondrement
annoncé, soit nous empruntons la voie de la transition écologique et sociale.
L’amélioration de la gouvernance des Communs, qui suppose préservation et partage, est
au centre des défis que l’humanité a à relever urgemment. La contribution d’AGTER est
indispensable.
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