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

 du 12 mai 2011

Etaient présents :
Blanchard Dominique, Cecchin Nicole, Delbos Claudine, Dubreau Patrice, Gross Françoise, 
Guyot Didier, Morin Françoise, Mothes J-Bernard,  Nivelle Michel, Pascaud Annic, Salinas 
Agnès, Savoie Véronique, Taverny Catherine, Thomas Brigitte.

Ordre du jour :
Compte-rendu d’activités
Bilan moral
Bilan financier
Perspectives : devenir de CATA33
Questions-réponses

Compte-rendu d’activités

CATA 33 a répondu présent à bon nombre d’invitations et a été représenté dans plusieurs 
manifestations

Présence de Didier à
• 2 jours d’échanges organisés par l’association Maltaé à Hyères dans le Var notamment 

dans un lycée agricole
• Réunion avec des élus de la Mairie de Bègles sur l’alimentation Bio dans les cantines
• Participation à une réflexion organisée sur la Bio par l’ENITA
Michel  en  profite  pour  nous  parler  d’une  étude  réalisée  par  l’ENITA  à  la  demande 
d’AGAP  sur  les  émissions  de  GES de  l’agriculture  :  il  en  ressort  que  l’agriculture 
conventionnelle serait moins émettrice que l’agriculture Bio, si ce n’est que l’utilisation 
des intrants chimiques n’a pas été comptabilisée dans cette étude!!!...
• Déplacement en Ariège pour un module de formation  organisé par Sud Rail Retraite
• Participation à plusieurs réunions organisées à Blanquefort portant sur le projet de La 

Vacherie. Il s'agit d'une ferme d’état du début du siècle autour de laquelle se monte un 
projet  d’achats  de  3Ha  pour  la  création  de  jardins  partagés,  de  3  logements  pour 
maraichers  de  Bruges  et  achats  de  57  Ha en  bordure  de  Garonne  auprès  du  Port 
Autonome de Bordeaux pour élevage de vaches laitières

• Invitation au congrès des Cadres et Dirigeants Chrétiens à Lyon pour présentation de 
l’action de CATA 33
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Dominique  a  aussi  représenté  CATA  au  festival  FESTAFRIK  à  Tartas  (40)  dans  la 
thématique agriculture / foncier dans les pays du  Sud et du Nord

Brigitte et Patrice se sont investis dans la Collectif Climat Gironde en continuité du Collectif 
Gironde Copenhague
L’objet était dans le cadre du sommet de Cancun de :

1) Participer à la pression sur les négociations pour le climat
2) Permettre une rencontre entre différentes associations et un renforcement du réseau
3) Sensibiliser le public au thème du réchauffement climatique

En point d’orgue la journée ALTERNATIVA a été organisée à CAP SCIENCES le 10 /10/ 10 
pour promouvoir des solutions alternatives et proposer une approche plus constructive que 
revendicative

Nicole s’est déplacée dans la Var avec Me/Mr VUILLON pour l’avènement d’un CATA 83,
Collectif d’Amap pour l’achat de terres agricoles

CATA33 a organisé un petit-déjeuner à l’Utopia
CATA33 a également  participé  au débat  sur les amaps  au marché  paysan de Fourton La 
Garenne à Nérigean

Au-delà de ces investissements,  le  fait  principal  est  bien entendu l’avancé du projet  avec 
Amandine maraichère. Pour rappel, Amandine fournie les paniers à l’Amap de St André de 
Cubzac. Elle était en recherche de terres depuis 2009.
Le terrain idéal a été trouvé en 2010 sur la commune de Maransin avec un terrain de 4,3 Ha. 
La SCI Terres de La Fayolle a été créée pour mener ce projet à terme.
L’élaboration de ce projet a été compliquée en raison de la demande d’un permis de construire 
(PC) pour permettre à Amandine et Sylvain d’habiter sur leurs terres.
Une  année  de  démarches  administratives  lourdes  a  été  nécessaire  pour  obtenir  le  PC, 
l’autorisation  d’installation,  le  statut  et  la  Dotation  Jeune  Agriculteur.  Simultanément, 
Amandine a obtenu son BPREA en VAE.
le Sous-seing pour l’achat des Terres de la Fayolle a été signé le 12 Avril et l’acte d’achat est 
prévu fin Juin.

Le Bilan Financier  

Le bilan financier porte sur la période allant du 19 mars 2010 au 12 mai 2011.

Le Collectif se compose de 13 membres actifs et 32 sympathisants soit 45 adhérents.

Rubriques Dépenses € Recettes €
Report 2009 673,61 €
Adhésions 2010-11 (45 membres) 675,00 €
Dons (Cinéma indépendant Libournais) 40,00 €
Assurance MAIF 100,95 €
Photocopies plaquettes Cata33 & SCI La Fayolle 199,20 €
Adhésion à la MNE 20,00 €
Remboursement frais « Boulevard des Potes » 20,90 €



Remboursement frais « Agir autrement » (petit 
déjeuner à l'Utopia du 6 juin - projet la Fayolle)

28,23 €

Remboursement frais voyage Vuillon – soirée Utopia 86,80 €
Location chez Cap Sciences lieu pour « 101010 » - 
avance CATA33

209,30 €

Participations autres associations à« 101010 » 190,00 €
Sous-total 665,38 € 1 578,61 €

Résultat au 31/03/2011 + 913,23 €

Prévisionnel 2011

Dépenses Recettes
Report 2010-11 913,23 €
Adhésions 2011 (0 membres) 0,00 €
Assurance MAIF 105,00 €
Frais de clôture de compte 50,00 €
Frais de Timbres 30,00 €
Frais déplacements animations fin projet La Fayolle 100,00 €
Cotisation Banque 8,00 €

Sous-total 293,00 € 913,23 €
Résultat  2011 620,23 €

Le bilan moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité

Les perspectives

La question se pose maintenant du devenir de CATA 33
Le Collectif  d’Achat  de Terres  Agricoles  en Gironde a  été  constitué  dans  le  cadre d’une 
réflexion sur le foncier agricole par un collectif de citoyens en 2006.
A ce moment là, la position était innovante et voulait démontrer que la volonté des citoyens 
pouvait  faire  prendre  conscience  de  la  problématique  de  l’accès  aux  terres  agricoles.  Le 
moyen retenu était la mise en ouvre de projets concrets, l’installation de nouveaux maraichers 
pour obtenir une visibilité par l’action directe.

De ce rappel, 2 positions émergent :

Cata33 a atteint son objectif grâce à la réussite de l’installation de Julien et de celle en cours 
d’Amandine. CATA33 peut arrêter son expérience car

• Le Collectif ne peut exister que dans l’installation et l’action concrète,  or les 2 projets 
ont absorbé beaucoup de temps et d’énergie aux plus impliqués

• Il vaut mieux arrêter en plein succès que de risquer un essoufflement et un déclin du 
Collectif



• Cette thématique aujourd’hui est largement portée dans le débat public
• Le risque est majeur que le politique récupère et s’empare de l’expérience CATA33 

dans un but démagogique
• La difficulté probable de trouver des candidats dynamiques à accompagner et non à 

porter

2 ème position
• prendre du temps et du recul avant d’envisager une dissolution
• Réfléchir sur comment mettre à disposition l’expérience CATA33 et la façon de la 

diffuser
• Est-ce que la  réussite  de CATA se borne au succès  des 2 installations,  ou est-ce 

qu’une nouvelle entité peut émerger avec d’autres horizons, le concept des Villes en 
Transition ayant été évoqué plusieurs fois dans la soirée et pouvant être une piste pour 
certain(e)s

En  conclusion,  il  est  décidé  de  convoquer  une  Assemblée  Générale  extraordinaire  pour 
entériner la dissolution de CATA 33. Il n'y aura pas d'appel à adhésion et la convocation à 
cette AGE se fera auprès des adhérents 2010 


