PORTAIL
Le Portail « Foncier et développement » est co-animé par un ensemble
d’organismes pluridisciplinaires. Leurs différents champs d’expertise et
la disponibilité de leurs informations scientifiques et/ou opérationnelles
sont la garantie d’un enrichissement diversifié et régulier du portail.

Devenez partenaires et
contribuez à l’alimentation du portail
> Le portail est aussi une plateforme d’échanges d’informations où les
acteurs du foncier ont la possibilité d’apporter leur contribution, en
annonçant des actualités (séminaires, formations, etc.), ou en mettant
à disposition des ressources (analyses d’expériences, articles, etc.).

> Vous pouvez y participer. Pour plus d’informations, écrivez-nous

www.foncier-developpement.org

à l’adresse suivante : contact@foncier-developpement.org

UN SITE INTERNET
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Ce site est géré par le GRET avec la collaboration de
l’UR Régulations foncières de l’IRD, le CIHEAM/IAMM, l’INRA, le CIRAD,
le LAJP - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
et AGTER, avec l’appui financier de la Coopération Française.
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AU SERVICE
DES ACTEURS DES POLITIQUES
ET OPÉRATIONS FONCIÈRES,
DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

Le Portail « Foncier & développement »
ous travaillez dans les secteurs du foncier et des ressources
naturelles des pays en développement, vous y intervenez ponctuellement
ou encore vous cherchez à vous informer sur le sujet ? Le portail « Foncier et
développement » vous propose un accès facilité à un ensemble de ressources en
ligne diversifiées sur ces sujets.

V

Souhaitant contribuer à la mise en œuvre de politiques publiques négociées,
répondant aux défis économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui,
le portail collecte et met à disposition l’état des connaissances, clarifie les
débats, donne accès à des expériences opérationnelles et aux sites spécialisés.
Point d’accès privilégié vers les ressources existantes en ligne, le portail « Foncier
et développement » a aussi vocation à susciter et à développer une offre
francophone d’information sur Internet, jusqu’ici trop peu présente.
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www.foncier-developpement.org
● Quatre grandes
rubriques

> Enjeux et débats pour des politiques
renouvelées : comment faire face
aux défis contemporains ? (AGTER)

ANALYSES ET DÉBATS.

> Analyser le foncier : concepts et
méthodes (UR Régulations foncières IRD – INRA)

Le foncier est une question complexe,
pluridisciplinaire, aux multiples enjeux.
Animée par des équipes de recherche,
cette rubrique propose un ensemble de
documents scientifiques donnant des
clefs de compréhension sur les grands
champs de la problématique foncière :
> Dynamiques de l’accès au foncier
en milieu rural : régulations et
distributions foncières
(UR Régulations foncières - IRD)
> Les interventions sur le foncier et
la gestion des ressources naturelles :
conception, mise en œuvre,
effectivité, impacts (CIRAD – GRET)
> Analyse et historique des politiques
foncières (CIHEAM/IAMM – INRA)

Et prochainement :
> Décentralisation et gouvernance
territoriale des terres et des ressources
naturelles (LAJP - Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne)
> Accès à la terre en milieu urbain

EXPÉRIENCES ET SAVOIR-FAIRE.
Concevoir, mettre en œuvre, évaluer
des politiques ou des opérations
foncières demande des compétences et
des savoir-faire précis. Cette rubrique
donne accès à une série d’expériences,
proposées par des acteurs opérationnels
et offrant des informations détaillées
sur leurs pratiques.

OUTILS. S’appuyer sur des définitions
précises, identifier le cadre légal d’un
pays dans lequel vous devez intervenir,
rechercher des compétences sur un
sujet... Pour répondre à ces besoins et
accompagner vos réflexions, vos missions,
ou encore vos projets, le portail met à
votre disposition un ensemble de services
documentaires, accessibles directement
ou via le site d’un partenaire :
> synthèses des cadres légaux et
institutionnels de la gestion des terres
et des ressources naturelles dans
plusieurs pays ;
> lexiques ;
> bases de données bibliographiques ;

nouvelles publications, le portail offre
un service d’actualités opérationnelles :
> agenda (conférences, séminaires,
ateliers, rencontres, colloques) ;
> nouvelles publications ;
> revue d’informations diffusées dans
la presse locale ;
> offres (d’emploi, de marché,
de formation).

● Et aussi...
> Des liens vers les principaux sites
proposant des ressources en ligne,
en français et en anglais.

> un répertoire de compétence.

> Un bulletin d’information mensuel sur
les nouveautés du portail et du secteur.

ACTUALITÉS. Pour être régulièrement

> Prochainement, ouverture d’un forum
de discussion sur les informations
mises à disposition via le portail.

informé des évènements, des avancées
politiques majeures ou encore des
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