« Diversités, durabilité, Terroirs et Développement »
ème

3

Forum International « Planète Terroirs – Chefchaouen 2010 »

PRESENTATION :
Après l’Aubrac et les Dentelles de Montmirail, le 3ème Forum International Planète Terroirs
aura pour objectif de réunir de nombreux acteurs du monde sur les conditions d’émergence
et/ou de développement des projets de Terroir dans le Monde, en accordant une place
privilégiée à la conservation et à la valorisation des diversités. Il s’agira aussi de relier les
activités de la Dynamique Planète Terroirs aux problématiques propres au développement
durable des territoires du Sud.
L’objectif est de travailler sur les spécificités et les problématiques des terroirs avec une
application sur 4 niveaux géographiques: Chefchaouen et la région Tanger Tétouan, le
Maroc, la Région Méditerranéenne et l’international.
 Au plan local :



o

favoriser la création et le développement d’un panier de biens et de services
territorialisé et de permettre l’émergence d’une dynamique collective réunissant
les acteurs locaux autour d’un projet de Terroir (diagnostic de territoire,
animation locale avec la tenue d’un « Entretien du Terroir », formation des
hommes, localisation des productions, création de valeurs ajoutées, promotion
des produits de terroirs et du territoire seront au cœur des travaux engagés).

o

dynamiser le projet de Réserve de Biosphère Intercontinentale de la
Méditerranée via des actions de coopération visant la valorisation des
patrimoines locaux des deux rives (ex: projet de route transfrontalière autour
des produits de Terroir).

Au plan national et méditerranéen :
o

L’exemple du Maroc, sera mis en avant à travers la mise en œuvre du 2ème Pilier
du Plan Maroc Vert. Cette réflexion permettra de nourrir les débats sur le
volet agricole et rural de l’Union pour la Méditerranée (UPM). Les
rapports et synthèses issus des travaux devront alimenter les travaux du Conseil
des Ministres de l’Agriculture de l’UPM programmé pou le deuxième semestre
2010.

o

La définition de pistes permettant de concilier professionnalisation de la
petite agriculture et conservation/valorisation des diversités locales
sera étudiée.

o

La réunion des conditions d’un dialogue vertueux entre les acteurs du
monde marocain de l’agriculture, du tourisme et de l’artisanat afin
d’impulser des dynamiques territoriales innovantes devra être initiée.

o

Une foire nationale des produits de terroirs permettra également de
communiquer sur les produits de terroirs du Maroc et d’en faire la
promotion.
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 Au plan international, avec le soutien de l’UNESCO, il doit permettre de repérer :
Quelles sont les conditions d’émergence et de développement des terroirs dans le Monde
et plus spécifiquement en Méditerranée ?
Les terroirs proposent une voie d’avenir pour un développement durable, diversifié, dans un
cadre globalisé. Il nous faut donc :
-

Mieux comprendre les processus, facteurs, conditions et leviers (politiques, économiques,
institutionnels, sociaux, environnementaux) qui font qu'un projet de terroir puisse émerger,
se construire et fonctionner durablement,

-

Favoriser une médiation et un partage des expériences, des savoirs, des itinéraires de
développement concernés dans le réseau Planète Terroirs et lors du 3 ème Forum.

DATE DU FORUM

Lundi 31 mai, mardi 1er et mercredi 2 juin 2010 à Chefchaouen.

ORGANISATION DU FORUM : DU LOCAL AU GLOBAL
L’ORGANISATION LOCALE
Pour l’organisation logistique et la préparation des journées du Forum un Comité Local
d’Animation et d’Organisation est déjà crée sous l’égide de la DPA, de l’ATED et de Terroirs &
Cultures.
LA REFLEXION SCIENTIFIQUE EST ENGAGEE PAR :
-

La mise en place d’outils collaboratifs pour croiser les regards et les pratiques, faire
dialoguer les savoirs, et capitaliser les documents scientifiques existants et les expériences
de terrain : www.planete-terroirs.org

-

La mutualisation des résultats des différentes activités de Terroirs & Cultures et de la
Dynamique Planète Terroirs.

Un Comité de Pilotage Scientifique International (voir liste ci-jointe) réunissant
chercheurs et acteurs est chargé de l’animation de cette réflexion, de sa coordination
et de sa communication. Des scientifiques et responsables Marocains en font pleinement
partie. Il est placé sous la responsabilité de Claude Béranger et Jacques Lefort, les deux
Secrétaires Généraux de Terroirs & Cultures.

LES PARTENAIRES
Les Ministères de l’Agriculture Marocain et Français sont impliqués dans l’événement. Les
lettres de soutien de M Aziz AKHANNOUCH et de Michel BARNIER ont confirmé les
engagements communs. En France, la DGPAAT et la DGER sont particulièrement mobilisés.
Monsieur Aït Kadi, président du Conseil Général du Développement Agricole, est
depuis le début associé à la réflexion et est notre interlocuteur privilégié.
La DRA de Tanger Tétouan et la DPA de Chefchaouen collaborent à la mise en œuvre du forum.
Il reçoit déjà le parrainage de l’UNESCO. Les commissions nationales marocaine, espagnole
et française apportent également leur soutien.
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La coopération espagnole s’est engagée sur cet événement, la Région de Catalogne et la
Région Provence Alpes Côte d’Azur apporteront un soutien spécifique. La coopération
allemande est également partie prenante. De nombreuses collectivités territoriales françaises
sont également sollicitées.
De nombreux institutions scientifiques et techniques vont appuyer le Forum : Le
GisSyal (France/ Espagne), Agropolis International, l’INRA, le COI, le CIRAD, le CEMAGREF, le
CNRS, le réseau MAB, le CIHEAM et les IAM. de nombreuses Universités, Ecoles d’ingénieurs,
et des associations (INAO France, WWF, Good Planète, CIEPAC…).

LE PROJET DE PROGRAMME
Trois jours de Forum sont prévus
Les deux premiers s’articulent autour de deux temps :
 Des visites thématiques - qui s’appuient sur les expériences des acteurs locaux de
Chefchaouen et de la région pour mieux appréhender les réponses globales - et
ouvrent des ateliers de travail.
Des synthèses sont élaborées et présentées pour discussion avec la salle et mutualisation des
acquis en vue de réaliser des outils pédagogiques pour permettre ainsi la vulgarisation.
 De séances plénières internationales en lien avec les débats nationaux permettront à
des intervenants du Monde d’apporter leur contribution : des ministres, des experts
internationaux, des témoignages d’acteurs, …
Le troisième jour est en partie consacré à une journée « Be to be » pour permettre des
discussions entre les participants et les institutions. C’est un temps d’échanges privilégiés
d’expériences et de compétences.
Les repas et les pauses sont aussi une composante primordiale en mettant en valeur
les savoir-faire et les produits locaux, passer du concept à l’expérience et au plaisir.
Des outils d’animation sont crées pour favoriser les rencontres, les débats et l’expression
des participants au-delà des échanges directs dans les ateliers, les plénières, les repas ou les
pauses. Chaque participant prend part, apporte son savoir, son expérience pour faire émerger
des actions concrètes et des recommandations.
LES

INTERVENANTS :

Ministres, officiels et dirigeants du Maroc, de la France, de l’UNESCO
Chercheurs, scientifiques, experts et acteurs internationaux
Représentants d’institutions internationales
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LE PUBLIC
2O pays devraient être présents pour 250 à 300 participants du Maroc et du monde tous
impliqués dans les dynamiques de terroirs : acteurs directs ou indirects des terroirs,
scientifiques, paysans, artisans, décideurs, représentants d’associations de développement, de
consommateurs, d’organisation professionnelles agricoles et rurales, d’institutions multiples,
des administrations …. Les représentants du Maroc devront y tenir une place importante.

PRINCIPAUX PARTENARIATS INSTITUTIONNELS ET/OU FINANCIERS ETABLIS OU EN COURS A
CE JOUR :
- UNESCO
- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche marocain
- Ministère de l’Agriculture et de la Pêche français
- Ministère de l’Environnement espagnol
- Junta Andalucia
- Generalitat de Catalunya
- AFD France
- AECID
- Coopération des îles Baléares
- Service de Coopération et d’Action Culturelle français (SCAC Rabat)
- Coopération Technique allemande (GTZ)
- Conseil Régional PACA
- Conseil Régional Languedoc Roussillon
- Mairie de Montpellier
- Conseil Général de l’Hérault
- Agence pour la Promotion et le Développement du Nord
- Agence de Développement Social du Maroc
- Crédit Agricole du Maroc
- Conseil Provincial de Chefchaouen
- Commune Urbaine de Chefchaouen
- Fondations

CONTACT
Dominique CHARDON, Président
Eric Barraud, Délégué Général (mob : +33 (0) 6 85 03 98 88)
Terroirs & Cultures – 2 bis rue Jules Ferry – 34000 MONTPELLIER
contact@terroirsetcultures.org, tél : +33 (0) 4 67 63 37 95, fax : +33 (0) 4 67 92 59 82
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