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Rapport d’activité 2017 :
Les (re) fondations 

Eric Barraud – Coordinateur 

Présenté à l’Assemblée Générale 

le vendredi 6 avril 2018

à Lafare



Assemblée Générale Constitutive le 25 mars 2017, adoption des statuts puis 

dépôt en préfecture, démarche administrative  (JO, SIRET….)

Adoption d’un Règlement intérieur

Siège Social : Mairie de Lafare

Ouverture d’un compte courant au Crédit Agricole de Beaumes de Venise

Appel  à adhésion : Quid 2017/2018?

Réflexion sur une Plate-Forme de compétences Terroir : SCIC Planète 

Terroirs 

Association Planète Terroirs  : 
D’abord les moyens d’agir… 
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• Jean Paul ANRES Lafare

• Nadjat BELARBI Montpellier

• René BILLAZ Grau du Roi

• Philippe BOUVET Saint Félicien

• Jean Luc CHAUVEL Frugères

les Mines

•Jacques FANET Aspiran

• Bertrand FERAUT Bellegarde

• Danièle GARSON Campagne

• Jacques LEFORT Valflaunès

• Mehdi MOALLA Lyon

• Yannick NORMAND Apt

•Jean Louis RASTOIN Lattes

Association Planète Terroirs  : 
D’abord les moyens d’agir 
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Des réunions de C.A. :

12 mai 2017

29 juin 2017

21 septembre 2017

10 novembre 2017

15 février 2018

Association Planète Terroirs  : 
D’abord les moyens d’agir 
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De nouveaux outils de Communication :
Un padlet interne…
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Padlet = 
tableau 
informatique 
partagé  

Adresse courriel :
@planeteterroirs.org

https://fr.padlet.com/ericterroirs/lm3yk6vr6axz


De nouveaux outils de Communication :
Une page Facebook….
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https://www.facebook.com/planeteterroirs/


De nouveaux outils de Communication :
Un site internet grâce au Club Informatique I2M ...

Rapport d’activité – Planète Terroirs 2018

https://clubi2m.fr/


Et des actions pour les terroirs ... 

Rapport d’activité Planète Terroirs 2018

Conforter le « Chemin de Terroirs » par la 
cartographie participative, 

Présents sur les terroirs  : France, Algérie, 
Kerkenna, Hongrie…

L’Ecole des Terroirs – Planète Terroirs 

IGP Calissons



AVEC TERROIRS & CULTURES  INTERNATIONAL MUTUALISATION 
DES SAVOIRS AVEC L’ELABORATION D’UNE METHODE 

D’EXPERIMENTATION ET D’APPLICATION LE« CHEMIN DE TERROIR »

Résultats du Réseau de Terroirs Méditerranéen et de la tenue des 
Forums de l’Aubrac des Dentelles de Montmirail  et de Chefchaouen   

Le terroir est une « construction » 

- Travail sur les conditions de réussite et les clefs d’émergence de 
l’approche terroir. Mutualisation engagée et création d’une « boîte à 
outils » pédagogique et pratique  :

- d’un  topo guide 

- d’un guide de méthode

Groupe de travail Terroirs & Cultures International: Jacques Deplace, 
Dominique Chardon, Claude Béranger, Jacques Lefort, 

- Mise en œuvre active et application sur le PNR Bouhachem

- Déclinaison sur d’autres terroirs de France et du Monde 
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Renforcer par la cartographie 
le « Chemin de Terroirs – Planète Terroirs » 

1ère étape : Défrichons
Mise en place du Comité de pilotage 

et du Conseil de Ressources 
Le sens du chemin est fixé.

Intention de construction d’un 
Projet de terroir. 2ème étape : Labourons

L’en-quête Participative
Recensement bibliographique et

cartographique.
Mobilisation des acteurs.

Création du
« Panier de terroir (biens et services)».

Ouverture du
« champ des possibles ».

3ème étape : Semons
Entretiens du terroir

Conclusion de l’en-quête participative.
Mise en avant des savoirs

et savoir-faire locaux.
Rédaction des actes

des Entretiens du Terroir.
Elaboration du projet Terroir.

4ème étape : Dynamisons
Actions de formations, appui et

accompagnement pour atteindre 
les objectifs.

Installation des projets 
au sein du territoires.

5ème étape : Récoltons
1ers résultats des actions menées.

Satisfaction des acteurs.
Retombés économiques

Poursuite,
création de nouveaux 

Projets.

6ème étape : Fêtons
Créations d’évènements:

« Terroir en fête »
Valorisation du Terroir

Ses produits, ses spécificités, 
ses aménités et du 
parcours effectué.

Ouvrons la marche
« Effet déclic » :  

Suite à un 
Evénement « Planète Terroirs » 

Rencontres, Forums, 
conférences,

Entretiens du Terroir.
Sensibilisation des acteurs

à l’approche terroir aux
« Chemins de terroirs ».
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Les réalisations en cartographie participative

• Les Dentelles de Montmirail : limites d’AOC fournies par l’INAO

• Ighil Ali : présentation des outils de cartographie participative du village 

avec l’ancien maire (Openstreetmap et Bing aerial)

• Pays de St Félicien  des outils méthodologiques à développer pour organiser 

la cartographie participative en milieu rural :

o Limites du Registre Parcellaire Graphique 2012 sur orthophoto, 

o Classes Occupation du sol issues de données satellitaires, 

o Contacts avec les chercheurs (Cesbio, UMR Tetis)

• Karma, Burkina Faso :

la cartographie participative au service de l’agroécologie

(OSM et Bing aerial, images satellites Sentinel)



Les dentelles de Montmirail

Limites de l’A.O.C Beaumes de Venise dans la commune de Lafare
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Ighil Ali

Rencontre avec l’ancien maire
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Pays de Saint Félicien

Classe des vergers RPG2012, Arlebosc
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Karma, Burkina Faso

OpenstreetMap au service de l’agroécologie (image Bing aerial)
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Un article de Danièle Garson sur le site Planète Terroirs:

https://planeteterroirs.org/cartographie_participative

Cartographie à la « carte » avec les outils « libres »
OPENSTREETMAP et Q GIS

l’utilisation des outils de la géomatique en AgroEnvironnement.

https://planeteterroirs.org/cartographie_participative


- Participation à « Terroir au Village »  à Bozas en septembre, 

- Action sur la reconnaissance du Caillé Doux du Pays de Saint-
Félicien en AOP, 

- Appui à Nectardéchois : inventaire verger et lien avec Div’agri 

- Accueil de « L’Ecole des Terroirs – Planète Terroirs »

- Accueil au Marché aux Vins de Beaumes de Venise

-Accueil par le CORAM au Salon International de l’Agriculture

Des actions…. présents sur les terroirs en France: 
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Coopération avec 
l’Association Terroir 
Pays de Saint Félicien :



- Action Solidarité grêle 

- Réalisation et restitution d’une études 

« Aliments & Cuisines de Garrigues »

Des actions…. présents sur les terroirs en France: 
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Coopération entre le 
Centre de Formation 

et de Promotion 
(CFP) des MFR des 
Garrigues du Pic 

Saint Loup 

Terroir du Pic Saint Loup 



Accueil du siège social de l’association 

Planète Terroirs

Accueil aux Marchés aux Vins 

de décembre  

Réflexions sur Label Vignobles & Découvertes 

Échange avec les Costières de Nîmes  

(Inter GAL)

Des actions…. présents sur les terroirs 
en France: 
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Terroir des Dentelles de 
Montmirail : 
Terroir d’accueil



Ighil Ali / Algérie :  Mission de Philippe Bouvet, Carmen Caillet, 
Elizabeth Meyrand (Avril et octobre)

Kerkenna Tunisie : Groupe de travail porté par l’association Terroir 
Pays de Saint Félicien (Christian Astier)

Hongrie : Mission d’Eric BARRAUD sur un groupe Visigrad du 19 au 
22 novembre 2018

IGP Calissons : 

Des actions…. présents sur les terroirs 
à l’ international: 
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Ecole du Terroir:  
«Du Verger au 

Verre »
MFR de Beauchamp Eyragues

Classe de 4ème 

2017-2018





Perspectives 2018 

« Avancer sur les Chemins de l’Avenir »



Evolution statutaire : Art 11

« L'association est dirigée par un conseil de 3 à 20 membres, 
élus pour 2 années par l'assemblée générale L’équilibre sera 
recherché entre les différents types d’adhésion.

Les membres sont rééligibles. Le conseil étant renouvelé chaque 
année par 1/3, la première année, les membres sortants sont 
désignés par tirage au sort. »

Les nouvelles étapes sur le Chemin… 
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L'association est dirigée par un conseil de 3 à 20 membres, élus pour 2 années par l'assemblée générale L’équilibre sera recherché entre les différents types d’adhésion
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Evolution Règlement intérieur :  Adhésion 

• Toute demande d’adhésion, individuelle ou collective, doit être 
soumise au Conseil d’Administration pour acceptation

• Adhésions collectives

Si 2 (ou plus) associations d’un même Terroir ou Territoire 
souhaitent adhérer elles devront appartenir chacune à des 
domaines différents sans objectifs communs, sinon elles 
devront s’entendre pour qu’une seule représente le Terroir ou le 
Territoire. 

Et vote et adhésion

Les nouvelles étapes sur le Chemin… 
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Evolution statutaire : Règlement Intérieur

• Adhésions individuelles: 

S’il n’existe pas d’association déjà adhérente sur le Terroir ou le 
Territoire dont elles dépendent, elles peuvent faire leur 
demande d’adhésion.

S’il existe une ou plusieurs associations adhérentes sur le Terroir 
ou le Territoire dont elles dépendent, il leur sera demandé 
d’être adhérentes à l’une ou l’autre des associations d’abord. 

Les nouvelles étapes sur le Chemin… 
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Cession de la marque Planète Terroirs par l’association Regard 

Condition de parrainage événements

Convention avec les associations adhérentes 

SCIC  : quelle stratégie?

Séminaire Cartographique Saint Félicien + Caillé doux 

Activités et Budget prévisionnel 2018 (cf. tableaux) 

Partenariat  : Défismed

Communication : Site Internet (place des Terroirs), Page Facebook

Fil info

Les nouvelles étapes sur le Chemin… 
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Partenariat autour des outils géomatiques au service du développement des 

terroirs

avec les chercheurs d’Agroparistech, CIRAD, Irstea et le mastère SILAT 

(UMR Tetis)

Organisation d’une cartographie participative en milieu rural,

Pays de St Félicien, septembre 2018

Améliorer la compréhension d’un terroir:

 En géolocalisant les informations du « panier de bien et de services »

 En contribuant à l’amélioration de la connaissance cartographique en milieu rural

Cartographie perspectives 2018

Danièle Garson



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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