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Rapport Moral du Président Jacques Fanet :  

«  Planète Terroirs a vu son activité et sa notoriété   
se développer considérablement » 

 
 

2019 restera une année décisive dans la vie de notre Association Planète Terroirs. Notre jeune 
association a connu un démarrage délicat depuis sa création avec de nombreux problèmes à 
résoudre notamment sécurisation et récupération de la marque  de la marque « Planète Terroirs », 
déficit de notoriété, relations avec d’autres associations de terroirs, et puis surtout, la résolution de 
nos problèmes financiers, problèmes inhérents à toute association qui démarre ou qui redémarre. 

Sur tous ces points et bien d’autres, 2019 restera une année de grandes satisfactions qui ont permis 
d’implanter de manière solide notre structure dans le monde complexe des produits de terroirs, 
implantation qui a permis de souder notre petite équipe. 

Une étape importante de cette année a été le recrutement d’ Eric Barraud à la fondation du Crédit 
Agricole Alpes Provence qui a permis d’une part de sécuriser sa situation professionnelle, mais aussi 
de clarifier son positionnement  au sein de Planète Terroirs. Nous savons tous le rôle considérable 
qu’a joué Eric dans le redémarrage de Planète Terroirs grâce à ses relations et sa connaissance du 
milieu agricole régional et nous devons le remercier grandement 

Une deuxième étape importante (conséquence de la première) a été franchie avec le recrutement de 
Grégoire Turpin pour assurer le travail qu’Eric ne pouvait plus faire, mais aussi pour développer les 
activités et l’animation de l’association. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette situation 
puisque Grégoire a très rapidement pris en main, tout d’abord le dossier Ail de Piolenc, qui fut son 
sujet de thèse avec, à la clé un 17/20 pour son rapport (excusez du peu !). Il a ensuite pris en charge 
toute une série d’activités de l’association (voir le rapport d’activités) avec une introduction très 
rapide et positive au sein de l’équipe en place. 

Ces activités ont permis de drainer un certain nombre de fonds essentiels à la vie de notre structure, 
même si la situation est encore très précaire. Mais surtout, l’activité de Grégoire a permis : 

- d’une part de conserver et même de développer des relations initiées par Eric 
- d’autre part, de faire connaitre l’activité de Planète Terroirs dans le milieu agricole. Ceci est 

un point fondamental pour notre structure. En effet, dans le domaine des indications 
géographiques la construction des dossiers de candidature à l’AOP ou à l’IGP ont été 
longtemps l’apanage de l’INAO avec un travail important de contacts sur le terrain. 
Cependant, depuis quelques années, les réductions budgétaires de l’Institut ont conduit 
celui-ci à concentrer ses activités sur le seul contrôle du contenu administratif de ces dossiers 
abandonnant tout contact technique de « terrain » avec les structures candidates. Parfois ce 
travail a été repris par des partenaires comme les chambres d’agriculture, mais d’une 
manière générale, les professionnels du secteur des Indications Géographiques manquent 
cruellement de compétences en la matière. Planète Terroirs avec l’expérience acquise 
récemment peut jouer un rôle important dans ce secteur. Car, en plus des dossiers en cours 
Ail de Piolenc, Calissons d’Aix, Caillé doux de Saint Félicien, nous pouvons être présents sur 
d’autres produits : fraise de Carpentras, melon de Cavaillon, etc… 
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2019 a vu également des développements très importants en direction de l’Afrique avec notamment 
l’Algérie et la Tunisie. L’équipe qui pilote depuis des années le rapprochement avec Ighil Ali a connu 
en  2019 une grande satisfaction avec la réalisation d’un projet remarquable piloté par Carmen et 
Philippe : l’ouverte d’une bibliothèque, dans ce village mais surtout son équipement en livres,résultat 
d’un formidable élan de générosité d’une part pour regrouper plus de 4000 livres, d’autre part pour 
expédier ce « colis » très volumineux en Kabylie grâce à la mise en place d’une cagnotte. 

Cet élan en faveur de la littérature a permis également de développer des relations fructueuses avec 
ce pays dans le domaine de l’apiculture, où des contacts très prometteurs montrent que Planète 
Terroirs peut, là aussi, mettre en place des actions importantes pour le développement d 
l’agriculture de ce pays. 

Dans un autre pays d’Afrique, Planète Terroirs a lancé des pistes d’appui au développement de 
l’agriculture locale. C’est le cas de la Tunisie et plus particulièrement l’île de Kerkennah où nous 
avons effectué une mission à la demande des responsables locaux. Ces îles regorgent de produits 
remarquables : poissons, fruits (oranges figues, raisins.etc…), produits du palmier. Il s’agit là d’un 
dossier complexe et quiadéjà fait l’objet de missions, de visites (notamment de Dominique Chardon). 
Il fait également l’objet de financements européens délicats à cerner. On pourrait faire le constat que 
les choses ne semblent pas avancer, mais l’exemple d’Ighil Ali est là pour nousencourager, car il 
démontre que rien ne se fait dans la précipitation. Seul le temps long et la patience permettent 
d’arriver à ses fins. 

Trois autres dossiers ont fortement marqué cette année 2019 dans des secteurs bien différents : il 
s’agit tout d’abord de la cartographie participative mise en œuvre grâce à Danièle en relation avec 
une équipe de spécialistes d’Agro Paris Tech. Expérimentée par Planète terroirs dans le Pays de Saint 
Felicien, cette technique a rapidement enthousiasmé ceux qui y ont participé, car elle permet de 
décrire un territoire avec une grande richesse d’informations qui intéressent directement les 
habitants du lieu. 

Cette technique, au cours de l’année 2019 a intéressé non seulement des territoires français comme 
Saint Félicien, le Pic saint Loup, mais également beaucoup plus loin en Afrique puisque René y voit 
une aide importante pour le développement agricole au Burkina Fasso. Cette technique est à 
approfondir par Planète Terroirs car elle peut nous apporter une aide très utile pour la connaissance 
de certains terroirs. 

Un autre dossier a retenu toute notre attention cette année : il s’agit de la transhumance et de sa 
reconnaissance en tant que partie du Patrimoine Immatériel de l’UNESCO. En 2018, Planète Terroirs 
s’était vu confié à travers le CORAM, l’animation de réunions préparatoires au classement des 
pratiques de transhumance en France. Depuis l’Italie, l’Autriche et la Grèce ont été reconnus par 
l’UNESCO. Des possibilités d’agrégations sont possibles et la France peut y prétendre. Affaire à suivre. 

Enfin, autre dossier de fond, la continuité du partenariat avec DIVAGRI, fédération ayant pour but de 
conserver et valoriser la diversité agricole tant animale que végétale dans la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Eric en était l’animateur du pôle végétal. Là encore, DIVAGRI a accepté que le travail réalisé 
par Eric, puisse être repris par Grégoire, ce qui renforce ce partenariat DIVAGRI – Planète Terroirs. 
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En conclusion, Planète Terroirs a vu son activité et sa notoriété  se développer considérablement en 
2019. A travers toute une série d’interventions, participations à des colloques, mais aussi 
développement de notre présence sur internet, l’Association a pris de l’ampleur qui s’est 
parfaitement fait sentir au cours de notre dernier Conseil D’Administration à Piolenc où nous avons 
du resserrer les temps impartis à chaque dossier pour pouvoir tout traiter. Il est ressorti de cette 
réunion de notre CA un enthousiasme et une participation grandissante de la part de toute l’équipe. 
Peut-être faudra-t-il à l’avenir augmenter le rythme de nos réunions. Mais nous nous heurtons au 
problème des grandes distances qui nous séparent les uns des autres, depuis l’Ardèche jusqu’à 
l’ouest de Montpellier. La crise sanitaire actuelle nous oblige à organiser notre AG en vidéo 
conférence pour ce 6 avril.  

Peut-être est-ce une solution pour l’avenir quand la situation redeviendra normale. Toutefois, malgré 
les distances, nos CA suivis de casse-croute tirés du sac me paraissent être des occasions de cimenter 
notre équipe de manière bien agréable. Alors, liaisons via internet ou réunions avec de la route mais 
agrémentées de séances découvertes des produits locaux : à débattre !! 
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Pour tous renseignements, contacter : 
Grégoire TURPIN, Animateur de l’Association 

Tél. : 06 11 28 52 87 - Courriel : gregoire.turpin@planeteterroirs.org 

 
 


