Le Futur a besoin des Terroirs
ASSEMBLEE GENERALE 2020
06 Avril 2020 – Réunion téléphonique
PRESENTS :
-

Christian Astier
Éric Barraud
Najat Belarbi
René Billaz
Philippe Bouvet
Carmen Caillet
Guy Durand
Danièle Garson
Emeric Jouhet
Jacques Lefort
Elizabeth Meyrand
Sylvain Pambour
Patrice Pradat
Jean-Louis Rastoin
Akria Rebouh
Jonas Sebe
Isabelle Thomas
Jean-Luc Thomas
Grégoire Turpin
Mehdi Moalla

EXCUSES :
-

Yolène Pagès
Francine Favalier
Jean-Luc Chauvel
Pierre Millet
Sylvain Lhuillier

Ordre du jour
- Rapport financier
- Rapport d’activité
- Rapport moral du président
- Renouvellement des mandats
- Prospectives 2020
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Rapport financier
Les principales dépenses de Planète Terroirs 2019 furent :
-

Le salaire d’Éric Barraud, qui est resté salarié jusqu’à fin Février 2019
Les prestations de Grégoire Turpin, qui est rentré à Planète Terroirs, en tant
qu’animateur en Octobre 2019 et réalise les prestations de l’association (notamment
celles pour DIVAGRI).

Les principales recettes de l’association furent issues des prestations réalisées par Planète
Terroirs pour :
-

CORAM (fin de la mission d’Éric Barraud sur l’organisation du SERAM2)
DIVAGRI(animation du pôle végétal et du fond de dotations de DIVAGRI par
Grégoire à partir d’Octobre 2019)
Ail de Piolenc(appui à la démarche AOP)
Calisson d’Aix-en-Provence(appui à la démarche IGP)
MFR Haut-Vaucluse(formation)

Des recettes sont également venues du :
-

Fond de Développement de la Vie Association 84
Financement participatif(pour la création de la bibliothèque à Ighil Ali et
l’acheminement des livres)

Les principales difficultés sont venues de la trésorerie. En effet, les clients de Planète Terroirs
doivent souvent attendre le versement de leur subvention pour pouvoir payer les prestations.
Cela a obligé l’association à faire un prêt relais au Crédit Agricole Alpes Provence.
Cotisations 2020
Le bureau de Planète Terroirs propose de maintenir les prix des cotisations 2019 pour l’année
2020, à savoir,





10 € pour les étudiants
20 € pour les particuliers
50 € pour les associations
100 € pour les entreprises
LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE
***
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Rapport d’activité
Durant l’année 2019, les activités de Planète Terroirs ont été nombreuses, en France comme à
l’étranger

Ighil Ali :
Du côté d’Ighil Ali, les nouvelles sont bonnes, et les projets qui y sont menés ont faits de grands
pas en 2019.
En 2019 a eu lieu la visite du Président d’une association d’apiculteurs de Tazmalt dans le
Vaucluse, qui est venu rencontrer des apiculteurs locaux, et qui a également participé à la Fête
Kabyle de Saint-Félicien
Un projet de formation, en partenariat avec la MFR Haut-Vaucluse et le CFPA de Tazmalt, en
accord avec la direction régionale de la formation professionnelle, est en projet afin de former
les agriculteurs d’Ighil Ali, et un projet d’écotourisme porté par 4 jeunes femmes kabyles, et
soutenu par Planète Terroirs est en cours de réalisation.
Du côté de la culture, l’événement de 2019 est l’installation et mise en route de la bibliothèque
à Ighil Ali, par l’emploi d’une personne pour gérer cette bibliothèque, qui est désormais pleine
d’enfants tous les après-midi.Des clubs verts se sont créés autour de 4 écoles volontaires,
centrés sur des projets de plantations de plantes mellifères, en partenariat avec les apiculteurs
d’Ighil Ali.
Dans le village voisin de Takorabt, une bibliothèque est en cours de mise en place, avec 1.000
livres acheminés par Planète Terroirs, et dans ce village, les associations de jeunes veulent
travailler avec les autres villages, pour l’organisation d’évènements culturels.
Enfin, un voyage d’enfants entre Saint-Félicien et Ighil Ali, est en cours de planification : 3
enfants de Saint-Félicien iraient à Ighil Ali pour quelques jours, pour concrétiser leurs
correspondance avec les enfants d’Ighil Ali.
Malheureusement, le voyage de Carmen Caillet et Philippe Bouvet, prévu pour Avril 2020 a dû
être repoussé.

Transhumance UNESCO :
Planète Terroirs, avec le CORAM et DIVAGRI, sont membres du comité de pilotage du projet
de classement de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Planète
Terroirs et le CORAM étaient au déclenchement de cette initiative fin 2018, lors du SERAM2
d’Oloron-Sainte-Marie.Ce dossier a été pris en main par le CORAM, en partenariat avec le
Ministère de la Culture.
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Aujourd’hui et depuis Novembre 2019, la transhumance est classée au patrimoine culturel
immatériel de l’UNESCO pour 3 pays, l’Italie, la Grèce et l’Autriche.
Du côté français, un classement au niveau national en Juillet 2020 est envisagé, faisant suite
aux travaux des différents massifs (Alpes, Corses, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges) pour
caractériser la transhumance dans leur région. Ensuite commencerons les travaux
internationaux pour un dépôt d’une candidature avec l’Espagne, la Croatie, la Roumanie, le
Portugal, Andorre et l’Albanie, pour un classement envisagé pour début 2021.

DIVAGRI
Guy Durand, président de DIVAGRI, remercie Éric Barraud pour la dynamisation du pôle
végétal, dans les travaux qu’il a fait pour DIVAGRI jusqu’à fin 2019 : son action a permis
d’apporter de la professionnalisation dans un pôle végétal qui en avait besoin.
Dans le contexte actuel, il invite à l’entraide de nos associations, notamment avec nos objectifs
communs de développement d’une agriculture rurale. A ce titre, il a invité les participants de
la réunion à demander des détails sur le fond de dotation de DIVAGRI, qui pourrait être un
outil pour soutenir leurs projets.

Kerkennah
En 2019, une mission de Planète Terroirs, avec Jacques Fanet et Christian Astier, s’est rendue
à Kerkennah, avec pour principaux objectif de découvrir le terroir kerkennien.
Aujourd’hui, nous sommes en attente d’un échantillon de vin Asli, vin issu d’un cépage cultivé
à Kerkennah, afin de l’analyser et de juger de sa qualité. Il est très important de répondre aux
besoins des kerkenniens sur la question.
Des discussions avec l’IAMM et les autres partenaires du projet NPARD visant Kerkennah
devront être menées en 2020 afin de pérenniser les projets de Planète Terroirs à Kerkennah.
Christian Astier en charge du dossier organisera une réunion téléphonique pour doner suite à
la mise en œuvre du projet.

Dossier AOP
Ail de Piolenc
A la suite de son mémoire sur l’accompagnement de la démarche AOP Ail de Piolenc, et du
dépôt du premier dossier en Juillet 2019, Grégoire Turpin a continué ses travaux pour
l’Association des Producteurs d’Ail de Piolenc (APAP). Il a notamment accompagné l’APAP
lors de leur participation à différents salons, et suite au premier retour de l’INAO sur pièces du
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dossier de demande d’AOP, a travaillé sur l’amélioration du projet de cahier des charges et de
la note de faisabilité.

Calisson d’Aix
Durant l’année 2019, Planète Terroirs a accompagné l’Union des Fabricants de Calisson d’Aix
(UFCA) dans leur démarche de création d’une IGP Calisson d’Aix, en étant membre du comité
de pilotage de cette démarche. Une prestation a été réalisée par l’association, afin de faire
l’étude économique de la filière et écrire la note de faisabilité du dossier de candidature. A la
suite de nombreuses réunions en 2019 et 2020, les « calissonniers » sont finalement tombés
d’accord sur le contenu du cahier des charges, et une demande officielle pourra être demandée
sous peu.
Caillé Doux de Saint-Félicien
Planète Terroirs avec l’association Terroir Pays de Saint Félicien ont continué de suivre de près
les démarches de création d’une AOP pour le Caillé Doux de Saint-Félicien. Une prestation de
Planète Terroirs pour le Syndicat du Caillé Doux de Saint-Félicien devrait être faite en 2020,
et des travaux, afin de juger de l’avancement du dossier du St-Félicien « vache » devront être
menés.

Cartographie
Comme chaque année un projet de cartographie participative dans les terroirs a été organisé
par Planète Terroirs en partenariat avec l’équipe pédagogique du Mastère SILAT
d’AgroParisTech. Cette année ce travail s’est concentré sur le Pic-Saint-Loup (en partenariat
avec la MFR) et a cartographié les points d’intérêts locaux pour le développement du terroir.

LE RAPPORT D’ACTIVITE EST ADOPTE
****

Rapport moral du président

LE RAPPORT MORAL EST ADOPTE
***

Renouvellement des mandats
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Bertrand Féraut ne souhaite renouveler son poste d’administrateur.
Jean-Luc Chauvel souhaite renouveler son poste d’administrateur. L’Assemblée Générale
renouvelle son poste d’administrateur.
Jacques Fanets ouhaite renouveler son poste d’administrateur.L’Assemblée Générale
renouvelle son poste d’administrateur.
Danièle Garson souhaite renouveler son poste d’administrateur.L’Assemblée Générale
renouvelle son poste d’administrateur.
Carmen Caillet est élue au poste d’administratrice par l’Assemblée Générale.

Pour donner suite à la demande des membres de Planète Terroirs, l’aspect culturel au sein de
Planète Terroirs est appelé à se développer. C’est à ce titre que les administrateurs actuels de
Planète Terroirs ont appuyé Carmen Caillet, jusque là invitée et assidue aux conseils
d’administration, pour qu’elle soit élue administratrice.
A la demande de Jacques Fanet et du bureau de Planète Terroirs, la proposition de nommer
Jacques Lefort à la vice-présidence de Planète Terroirs, compte-tenu de son implication et de
son expérience, a été acceptée par l’Assemblée Générale.

Prospectives sur Planète Terroirs
Dans les conditions actuelles, Planète Terroirs devrait prendre position, en entrant dans le jeu
d’une réflexion sur l’adaptation des systèmes agricoles, visant à sensibiliser le grand public et
les décideurs
La création d’un groupe de travail, pour réflexion stratégique, notamment sur la transition
agroécologique des systèmes agricoles et des territoires, a été actée durant cette assemblée
générale.
Aujourd’hui, Planète Terroirs n’est pas armé pour en parler seul et il faut trouver des
partenaires avec qui parler (le CORAM, DIVAGRI, les PNR, pourrait être des partenaires
intéressantes). De plus, intégrer dans la discussion des terroirs menant des projets à visée
agroécologiques, tels que le sud-Aveyron, ou le terroir de Faugères (Hérault), pourraient
alimenter cette réflexion (l’observatoire de l’Alimentation a un fichier avec 200 à 300
initiatives agroécologique, notamment avec des AOP/IGP, avec une ouverture à
l’international).
Un groupe de travail sera monté au sein de Planète Terroirs, et avec des partenaires, et pourra
se réunir en Juin pour commencer ces travaux.
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