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courrier : 1 rue St François-Xavier, G-60, 33170 
GRADIGNAN

Assemblée générale de l’association 
Collectif d’Achat de Terres Agricoles Gironde

 du 18 mars 2010

Etaient présents :
Monnier  Sylvie,  Gross  Françoise,  Thomas  Brigitte,  Taverny  Catherine,  Guyot  Didier, 
Guilloteau Pierre, Kerebel Monique, Savoie Véronique, Korsoun Amandine, Robert Sylvain, 
Dalla-Longa  Véronique,  Cecchin  Nicole,  Mothes  JB,  Elliatou  M  Th,  Vinant  Françoise, 
Blanchard Dominique, Pascaud Annic, Dubreau Patrice, Delbos Claudine

Ordre du jour :
Rappel historique de nos fondements
Bilan d’activités
Bilan financier
Perspectives  et projet

Rappel historique de nos fondements
2004 début des AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne) en Gironde. 
En 2  ans de nombreux groupes se forment mais se confrontent rapidement à la difficulté de 
trouver des maraîchers sur le département, et des terres agricoles disponibles pour ceux qui 
voudraient s’installer. En 2007, suite à ces difficultés, un groupe de citoyens se constitue en un 
collectif et décide à 12 membres actifs de lancer une souscription pour l’achat collectif des 
terres du Fougueyra afin d’installer le jeune maraîcher en agrobiologie, Julien Bonnet. 
A l’origine de la création de ce collectif, le désir :

- d’agir concrètement pour l’installation des maraîchers en Gironde, 
- de sensibiliser nos concitoyens sur les enjeux du maintien de l’agriculture paysanne, de 

proximité et respectueuse de notre environnement
- de vivre une expérience de mobilisation collective réussie, de montrer des alternatives 

possibles  et  permettre  ainsi  à  d’autres  collectifs  de  citoyens  de  s’investir  sur  de 
nouveaux projets 

Pendant un an, nous avons construit avec l’aide d’un juriste bénévole la structure juridique de 
la SCI puis créé l’Association CATA (le 9 mai 2008) afin de soutenir le projet et de poursuivre 
d’autres expériences ultérieures. 
Aujourd’hui, l’association a deux ans de fonctionnement et a été longtemps occupée par le 
projet d’achat des terres du Fougueyra : l’aventure s’est terminée par la signature du bail de 
Julien le 12 mars 2009. 
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Depuis, l’association a vécu une baisse de régime et a repris réellement ses activités depuis 
septembre avec plein de nouvelles envies.
Il  est  important  de  rappeler  que  l’association  Cata  s’est  créée  avec  ce  désir  d’agir  et  en 
réaction :

- à la disparition des savoir et savoir-faire paysans, à leurs conditions de vie difficiles
- au  développement  désastreux  de  l’agriculture  productiviste  et  de  l’industrie 

agroalimentaire pour la qualité de l’alimentation et la santé de la planète 
- à la grande distribution qui écrasent les petits producteurs
- au nombre aberrant de km que parcourent les aliments avant d’arriver dans notre 

assiette
- à  la  spéculation  foncière,  à  l’urbanisation  sauvage  et  à  la  désertification  des 

campagnes…
- à notre modèle  de surproduction qui épuise la planète, aggrave le réchauffement 

climatique, et à notre société de consommation qui dilue nos besoins essentiels dans le 
futile et le superflu

- plus largement à notre modèle de développement,  de mondialisation libérale qui 
déstabilise toutes les économies locales et détruit les productions agricoles vivrières 
partout dans le monde et de façon dramatique dans les pays du sud.

Nos fondamentaux  (résumé de  la  charte  visible  sur  le  site) :  Solidarité  avec  les  paysans, 
respect  de  notre  environnement,  relocalisation  de  la  production  agricole  et  souveraineté 
alimentaire 
La spécificité de notre projet est qu’il est mené par des citoyens en toute indépendance (pas 
de subventions, pas de salariés), avec le producteur qui désire s’installer (pour un projet qui 
réponde au plus près de ses besoins)  et que les personnes qui s’engagent avec nous participent  
à l’achat d’une terre précise, identifiée et participent à une action collective, un projet partagé.
Cata 33 dans l’espace public :  La préservation de la terre agricole, la question d’une autre 

alimentation, qui intéressait si peu les institutionnels il y a encore quelques années, sont 
maintenant à l’ordre du jour de beaucoup de collectivités locales. Toutes ces questions ont 
trouvé une certaine audience dans l’espace public mais nous n’en partageons pas toujours 
les réponses proposées (comme par exemple le développement de l’agriculture raisonnée 
qui ne nous semble correspondre ni à la proximité, ni à un réel souci d’enrichir la terre et 
non pas seulement de moins la polluer ….)

L’expérience de Cata est reconnue en Gironde et nous commençons à être pas mal sollicités. 
Face à ces sollicitations diverses, nous nous posons régulièrement la question de la limite de 
notre  action.  Il  nous  faut  faire  le  tri  entre  des  actions  permettant  la  sensibilisation  aux 
difficultés  d’accès  à  des  terres  agricoles  de  qualité,  comme  le  prévoit  l’objet  de  notre 
association, et des « actions-vitrines », où nous avons, au mieux, le sentiment d’être inutiles, au 
pire, de servir de caution. Ce tri n’est pas toujours évident à faire et provoque quelques débats 
entre les membres actifs.
Nous réaffirmons que notre priorité est l’action et non pas la « représentation », et c’est à partir 
de  nos  actions  que  nous  sensibiliserons  le  mieux  les  citoyens  (et  indirectement  les 
institutionnels) aux enjeux du maintien de l’agriculture paysanne. A partir d’actions concrètes 
qui peuvent sembler insignifiantes mais qui contribuent, à leur échelle, à changer le monde…
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Bilan d’activités
Voici les interventions que Cata a faites :
- 13 mars 2009 débat public au cinéma les colonnes à Blanquefort avec le film « nos enfants 
nous accuserons »
- 17 mars même film, même lieu avec les élèves de Blanquefort
- 24 avril réunion publique à Castillons la bataille pour la création d’une amap avec comme 
maraîcher julien 
- 25 avril rencontre avec le collectif de défense des terres fertiles du Var et de l’asso Maltaé
- 17 mai pique-nique sans carbone (asso TACA)
- 18 juin animation au débat avec le film «  l’herbe » à Cadillac
- 8 septembre intervention au Graoux à Belin Beliet sur une journée de formation du CFSI 
(comité français pour la solidarité internationale)
- 2,3 octobre participation au RDV  Terres Neuves
- 4 octobre organisation de la journée conviviale chez Julien avec les sociétaires de la SCI 
Fougueyra
- 12 décembre participation à la manifestation festive « Faisons entendre nos voix » organisé 
par le collectif Copenhague Gironde : 
CATA 33 soutient ce collectif, composé d’une trentaine d’associations différentes (que vous 
trouverez sur le site)  mobilisées depuis juillet 2009 afin de sensibiliser les citoyens et de faire 
pression sur les négociations internationales à l’occasion de la Conférence de Copenhague. 
Il continue ses actions malgré l’échec du sommet puisque d’autres négociations internationales 
sont prévues à Bonn en juin puis à Cancun en novembre. Si la Conférence a été un échec, elle a 
cependant été le lieu de la convergence entre les mouvements altermondialistes et écologistes. 
Le  collectif  a  un  projet  de  forum  en  septembre  ou  octobre  2010  à  Cap  science  qui 
rassembleraient  les  associations  aquitaines  proposant  des  alternatives  afin  de  ralentir  le 
changement climatique.
- un courrier a été envoyé à toutes les communes de Gironde en demandant aux maires de nous 
faire savoir s’il n’y avait des terres agricoles disponibles sur leurs communes ; aucun retour, 
sauf une proposition de rendez-vous avec la commune de Bègles.
- rendez vous au conseil général avec un service qui a pour fonction d’aider les maraîchers 
atypiques qui ne peuvent pas rentrer dans le fichier de la Chambre d’agriculture (parce qu’ils 
n’ont  pas  d’argent,  parce  que  leur  projet  n’est  pas  bien  ficelé,  parce  qu’ils  n’ont  pas  de 
formation  en  agriculture,  parce  qu’ils  n’ont  pas  besoin  d’une  propriété  avec  beaucoup 
d’hectares, etc.…)
- participation à l’atelier de concertation lancé par la CUB dans le cadre de la réalisation de 
l’Agenda 21
Par ailleurs, depuis le début de notre aventure, un documentariste nous suit afin d’alimenter un 
film de 56 mn sur les « Paysans dans le monde ». 
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Bilan financier

Rubriques Dépenses Recettes

Report 2008 319.63€

Adhésion 2009 (38 membres) 580€

Dons 170€

Assurance Maif 212.02€

Frais d’animation (banderole, plaquettes inscriptions) 184,00€

 Sous total 369.02€ 1069.63€

Résultat 2009 +673.61€

Prévisionnel  2010
Rubriques Dépenses Recettes

Report 2009 673.61€

Adhésion 2010 (38 membres) 580€

Timbres 30.00€

Assurance Maif 220€

Frais  d’animation  nouveau  projet  (imprimerie, 

plaquettes, soirée cinéma, inscription)
500,00€

Timbres 30€

Frais bancaires 7.00€

Frais déplacements animations 100.00€

 Sous total 857.00€ 1253.51€
Prévisionnel 396,51 €

Nous  débattons  ensuite  des  différents  statuts  des  adhérents :  adhérents  sympathisants  et 
adhérents actifs, et de leurs différents droits et devoirs. 
Il est rappelé que ce n’est pas une volonté d’exclusion mais d’efficacité que de différencier ces 
statuts. Face à un projet où l’on doit être réactif et dynamique, nous demandons aux membres 
actifs d’être assidus aux réunions pour que les prises de décision ne se fassent pas attendre
Un projet de « charte de fonctionnement » afin de préciser ces dispositions est en cours de 
rédaction.
Comment rentrer dans un groupe déjà solide nous demande-t-on ? En étant présent à toutes les 
réunions pour savoir de quoi il s’agit et ainsi pouvoir s’intégrer dans le groupe et apporter ce 
que  l’on  peut.  (Le  rythme  des  réunions  étant  au  minimum  d’une  part  mois ;  avec  une 
mobilisation  fortement  accrue  lorsqu’on  rentre  dans  la  période  de  recherche  de  nouveaux 
sociétaires pour financer un projet)
 Le bilan moral et le bilan financier ci-dessus sont approuvés à l’unanimité.
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Projets et perspectives
Amandine maraîchère à l’AMAP de St André de Cubzac depuis 2005 avec un statut précaire 
de cotisant solidaire arrive à maturation d’un projet plus ambitieux. 
Amandine et Sylvain son compagnon se mettent à chercher des terres agricoles proches de St 
André. Ce sont des recherches longues et ardues et ils viennent de trouver 5 hectares de terres 
sur  la  commune  de Maransin ;  ces  terres,  en  vignes  il  y  a  trente  ans,  sont  actuellement 
exploitées en élevage très extensif ; il y a une possibilité d’irrigation à partir d’une borne d’eau 
gérée par une ASA (association syndicale autorisée) ; ce site serait donc idéal : bonne qualité 
de  la  terre,  possibilité  de  faire  tout  de  suite  du  maraîchage  bio ;  et  assez  de  place  pour 
construire une maison et un bâtiment agricole.
Le projet implique cependant différentes démarches obligatoires :
°  Amandine  doit  faire  valider  ses  acquis  pour  obtenir  un diplôme d’agriculteur  ce  qui  lui 
permettra d’obtenir une dotation jeunes agriculteurs. Amandine fait ses démarches et reçoit des 
échos plutôt favorables pour l’acquisition de ses équivalences.
°obtenir  une  autorisation  de  construire  pour  l’exploitant  agricole  sur  une  zone  N  non 
constructible.
° viabiliser le terrain ; le devis pour l’eau n’est pas trop élevé ; par contre le devis électricité est 
énorme ; mais c’est un passage obligé sinon, le permis de construire ne sera jamais accordé par 
les  services  de  l’Etat.  Il  n’existe  pas  de  véritables  solutions  de  remplacement  qui  soient 
écologiques (batteries, panneaux photovoltaïques). Amandine et Sylvain ont réfléchi au plan de 
la future maison qui sera en paille avec une  ossature bois et un traitement par phytoépuration 
pour les eaux grises. 
Le maire, la DDE, qui ont été déjà rencontrés, ont émis des échos favorables. Il reste à aller 
rencontrer le service agriculture à la DDTM pour avoir les directives  pour élaborer le dossier. 
°Réunir 50 000 € pour ce projet en allant animer des débats, des réunions…
Une première soirée est d’ores et déjà programmée le 7 avril à l’Utopia avec le film de Coline 
Serreau pour esquisser la présentation de ce projet.

Election du Conseil d’administration
Il est décidé que tous les membres actifs siègent de droit au Conseil d’administration, sauf s’ils 
en font explicitement la demande contraire.
En  conséquence,  parmi  les  membres  actifs  présents,  ont  accepté  de  siéger  au  Conseil 
d’administration

- Thomas  Brigitte,  Gross  Françoise,  Taverny  Catherine,  Guyot  Didier  ,  Savoie 
Véronique, Cecchin Nicole, Dubreau Patrice

Korsoun Amandine, Robert Sylvain , Mothes JB, Blanchard Dominique sont membres actifs 
mais ne sont pas dans le conseil d’administration
Concernant les membres actifs absents, le CA constitué devra leur faire rapidement la demande 
de leur participation ou non.
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