
Compte-rendu de l'assemblée générale de CATA33 du 13 mai 2009 

 

Nombre de personnes présentes : 24 

Tour de table  : chacun se présente et dit les motivations de sa présence. 

Quelques rappels et des nouvelles sont données : 

L'historique de CATA33 et de la SCI « Terres du Fougueyra » est rappelé. La différence qui existe 

entre ces deux structures est soulignée car il demeure une zone de flou pour certaines des personnes 

présentes.  CATA33 est le porteur de projet et la SCI est la forme juridique que le projet d'achat des 

« Terres du Fougueyra » a pris (9 hectares de terres dejà en Bio sur la commune de Flaujagues). La 

SCI comprend 374 sociétaires qui ne sont pas tous forcément adhérents actifs ou sympathisants de 

CATA33.  

Julien Bonnet est le jeune agriculteur avec qui CATA33 a développé le projet de Fougueyra et a 

passé un bail fermier (avec des clauses environnementales). Julien habite sur place. Il avait  a monté 

de son côté une autre SCI pour acheter le bâti (maison et batiment agricole attenant) et 1 hectare de 

terre. Julien est très content de sa terre. Il a planté différents légumes dont des radis, de la courgette, 

des salades qu'il a livré à la Biocoop de Libourne. La première distribution des paniers avec l'Amap 

de Castillon va se faire en juin. Il a le label Ecocert. Suite à une erreur de livraison de terreau non 

bio de la part d'un fournisseur, Julien a dû se débarrasser du terreau et recommencer tous les semis 

qu'il avait fait. 

Il existe 5 labels en France. Le logo AB est une marque appartenant à l'Etat. Il permet la présence de 

0,9% d'OGM. Des labels privés vont voir le jour afin de disposer d'une garantie de présence de 0% 

d'OGM. 

 

Objectifs de CATA33 :  

Défendre et promouvoir une agriculture vivrière et de proximité, une agriculture qui soit 

socialement équitable, économiquement viable, respectueuse de la biodiversité, du paysage et de 

l'environnement culturel. CATA33 espère par son action : favoriser l'installation de paysans en 

luttant contre la spéculation foncière, favoriser un approvisionnement local en nourriture, préserver 

notre environnement et notre cadre de vie, intervenir dans l’équilibre des territoires entre villes et 

campagnes, empêcher la désertification des campagnes, lutter contre toutes sortes d'agriculture 

productiviste. 



Statuts, charte et fonctionnement de l'association CATA33 : 

Les statuts1 et la charte sont distribués, lus pour partie et commentés afin de vérifier si nous sommes 

tous d'accord sur les objectifs.  

Rappel des objectifs :  

Rappel d’un article important des statuts : celui concernant les membres. Seuls les membres actifs 

pourront voter les décisions à prendre . Les membres sympathisants  ne voteront pas.  

Le conseil d'administration devra être constitué d'au moins 3 personnes et au maximum de 15 

personnes. Ce 13 mai, CATA33 comprend 14 membres actifs et 10 sympathisants.  

Il est souligné que la vie de l'association va reposer sur un besoin d'activité d’actions concrètes, 

d'appropriation du projet et de suivi régulier (à définir) 

La charte de CATA33 : « CATA 33 réunit des citoyens dont la volonté est d'acquérir des terres afin 

de favoriser une agriculture de proximité, de qualité et respectueuse de l'environnement social, 

économique, paysager et culturel # Elle favorise et soutient des activités durables par le biais de 

projets économiquement viables pour de l'agriculture sans pesticides, sans engrais de synthèse, sans 

OGM, avec une gestion économe de l'eau # Pour cela, elle permet à des agriculteurs de s'installer 

durablement pour travailler en association avec des consommateurs # Elle veut favoriser les 

circuits-courts de distribution (sans intermédiaire), économes en énergie, � et riches en lien 

social # Elle souhaite favoriser le lien et la solidarité entre les acteurs par le biais d'un 

fonctionnement participatif # Elle contribue à l’information des citoyens sur la situation des 

paysans et de l’agriculture aujourd’hui en France et dans le Monde # Elle défend le principe de 

souveraineté alimentaire pour tous les peuples du monde » 

Remarque : « des conditions d'élevage décentes » va être rajoutée dans la charte (cf. �). 

Réflexions et pistes d'action : 

Didier G. rappelle qu'aucune formation en Bio n'est délivrée en Gironde. Le lycée agricole de 

Blanquefort désire réfléchir pour mettre en place une formation Bio mais il y aurait de grosses 

difficultés à surmonter : la formation elle-même ( quels professeurs ? quels élèves ?) et on leur offre 

quel avenir ? quelles terres ?.  Didier rappelle aussi le risque d'un développement d'une agriculture 

BIO intensive, niche  économique. La Région a lancé une enquête pour savoir où il y aurait des 

terres agricoles disponibles. 

                                                 

1  Statuts disponibles sur le site de CATA33 : http://collectif.terres.free.fr 



Nicole C. et Michel N. soulignent le besoin d'installer chaque paysan de manière durable et 

responsable, sur une surface suffisante (mini 5 ha à 10 ha) afin qu'il puisse faire évoluer ses 

productions et dans le respect d'une vie décente d'un point de vue socio-économique. (et profiter de 

revenus décents) 

Michel N. indique que c'est la Chambre d'Agriculture qui s'occupe de gérer le répertoire des 

agriculteurs souhaitant s’installer. D’autre part, l'AGAP, dont Michel fait partie, est une association 

impulsée entre autre par  la Confédération Paysanne qui peut avoir accès à ce répertoire. CATA33 et 

AGAP sont complémentaires : la première travaillerait plus avec des propriétaires au niveau privé et 

la deuxième avec  les collectivités. Pour trouver des terres, la SAFER est aussi un contact possible. 

 

♣ sur la CUB : une réflexion existerait de mise en place d'une stratégie des « interstices » (= terres 

plus ou moins délaissées) avec des projets d'insertion à un échelon intercommunal (25 communes 

constituent la CUB) – la volonté d'une ceinture verte en milieu urbain pourrait voir le jour 

♣ Sur Arsac : une personne sur cette commune désire louer des terres - la location est aussi une 

alternative qui peut correspondre aux besoins de jeunes qui veulent se lancer. 

♣ sur Bègles : la commune étudie le projet d'installation de terres agricoles vers Terres Sud – 

cependant, la zone bocagère appartient à Domofrance qui a certainement d'autres projet – il faut 

trouver dans ce cas précis des partenaires et des leviers et s'inscrire dans une démarche de vision 

globale judicieusement réfléchie et collective. 

♣ Ile d'Arcins : quel est son devenir = ?  

♣ Créon : il y aurait la possibilité d'installer un maraicher en bio sur une surface de 2 ha (voire plus) 

en location vers Saint Genès de Longo dans une propriété de 25 ha et le cadre d’un projet agrico-

socio-culturel. Nicole évoque la présence de 2 maraichers qui livrent l’AMAP de Créon et qui 

seraient dans une situation précaire. Il existe aussi un chèvrier sur cette commune prêt à reprendre 

des terres ou travailler en association. 

♣ Blanquefort : un propriétaire désire vendre des terres (2,5-3 ha) en bordure de la rivière Jalle. Un 

collectif local, l’AMAP de Blanquefort (dont Virginie Lanne est responsable – elle est aussi 

l'animatrice du développement durable à la mairie)…pourrait être acteur sur ce projet et avoir une 

démarche de sensibilisation des citoyen(ne)s des communes environnantes. L'objectif serait 

d'acheter ces terres afin d'y installer un agriculteur (la surface et la qualité de l'eau semblent 

limitantes cependant) ou des jardins familiaux.  

Election du CA : tous les membres actifs sont élus chacun à l'unanimité  



Anne-Catherine et Françoise G, Hélène, Patrice, Françoise V., Martine A. et Catherine T Nicole C., 

Michel N . Véronique, Didier G., Claudine D-F Brigitte T.,  Josiane M., Jean Bernard M 

 

 L'adresse mail de la liste de discussion  de CATA33 « animcata@yahoo.fr » va être modifiée afin 

de mettre à jour la liste des membres adhérents actifs et de pouvoir communiquer.  

- Secrétariat de CATA33 : assuré par Catherine T. et Brigitte T. 

- Nouvelle adresse mail : asso@cata33.net 

 

Répartition des actions et des missions : CATA33 doit avoir un rôle d'intermédiaire et de partenariat 

dans la recherche des terres et l’installation d’agriculteurs en bio sur le département de la Gironde. 

Sur le terrain de l'information, depuis mai 2008, CATA33 est intervenue 40 fois dans différents 

types de présentations, débats, réunions  (cinémas Utopia, Jean Eustache, Lux etc, associations, sur 

des marchés, lors de distributions de paniers dans les Amap locales, les mairies, les festivals, les 

médias (radio, télé) lycée agricole de Blanquefort, repère de Bègles, Eco-quartiers) 

Les membres actifs ici présents se répartissent comme suit : 

• Recherche des terres 

. Sur Arsac : Un contact doit être engagé avec le propriétaire [Anne-Catherine et Françoise G.]  

. sur la CUB et en Gironde : contacter AGAP et les municipalités, établir une cartographie 

[groupe : Françoise G, Hélène, Patrice, Françoise V., Martine A. et Catherine T] 

. sur Créon : besoin de partenariat, d'échanges d'expériences et de réflexion sur un bail 

agricole adapté . Le projet a déjà ses « porteurs » 

. sur Saint André-de-Cubzac : recherches de terres dans un rayon de 5 à 6 km [Nicole C., 

Michel N . Véronique] 

. Blanquefort : suivi Didier G., Claudine D-F,  Josiane M. 

• Participation à des manifestations :  

. Festival des Résistances prévu à la rentrée (tourne autour de l'écologie, l'autogestion et les 

échanges locaux & Nord-Sud) L’idée est de présenter toutes les initiatives alternatives qui 

fonctionnent de manière active et participative : Brigitte T.,  Martine A Françoise V  y 

présenteront notre asso sous une forme qui reste à définir – (Martine A. y participera aussi 

pour  Ecopole et Françoise V  pour Magir). Participent également à la préparation du festival : 

Pas de côté, Asti, Hacktivisme, TACA, Chiche, SNTP ... 



. Fourton-la-Garenne : journée portes ouvertes sur Nérijean - participation et représentation de 

CATA33 le 27 juin après-midi – le débat portera sur l'Amap et le foncier  [Nicole C., 

Véronique, Jean-Bernard, Catherine T.] - Véronique doit faire le point sur les Amap ou tout 

autre groupe de ce type, présents en Gironde. Leur répartition sera mise sur carte. Elle pourra 

être comparée avec la répartition des terres agricoles potentiellement disponibles et connues. 

 

 

 

 


