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Présentation succincte  
Agter - Association pour contribuer à l'Amélioration de la gouvernance de la terre de l'eau et des ressources 
naturelles - est une association de droit français créée en 2005. Elle anime un réseau mondial de personnes 
ressources dont l'objectif est de favoriser la démocratisation de la gouvernance des ressources naturelles. 
Les membres de ce réseau sont conscients des liens ténus entre les conditions de l'accès des individus aux 
ressources naturelles (RN) et les causes de la pauvreté, du sous-développement et des atteintes 
écologiques. Ils estiment indispensable de construire des alternatives aux politiques actuelles dans ces 
domaines. Or, le réseau Agter considère que les changements pratiques et organisationnels nécessaires ne 
peuvent advenir que d'une compréhension le plus largement partagée des enjeux de développement et 
d'une meilleure emprise des citoyens eux-mêmes sur les choix qui engagent leur avenir commun aux plans 
local et planétaire. 
Agter met donc en œuvre des actions de formation, d'information et de facilitation de débats publics afin de 
favoriser l'appropriation de la gouvernance des ressources naturelles par tous les citoyens et notamment par 
les utilisateurs des ressources naturelles. Elle cherche à leur rendre accessibles les connaissances et 
informations techniques, scientifiques, économiques, juridiques et politiques nécessaires pour susciter leur 
volonté de s'impliquer dans les choix relatifs aux RN et pour renforcer leur capacité à y participer pleinement. 
Elle met à leur disposition en anglais, français et espagnol des outils leur permettant de mener leur propre 
analyse des situations auxquelles ils sont confrontés. Elle les informe d'expériences susceptibles de 
constituer des sources utiles à leur démarche d'élaboration de solutions et propositions. 
 
Axes de travail/grandes missions  
Agter conduit des chantiers d'analyse et innovation multi-acteurs qui visent à examiner des expériences et des 
problématiques concrètes et élaborer des propositions pratiques et politiques/juridiques. Ses méthodes sont 
applicables pour la définition de projets territoriaux de toutes échelles concertés et portés par les habitants. 
Agter a développé et mis en œuvre une méthode de cartographie participative permettant aux communautés 
d'identifier les enjeux attachés aux ressources naturelles du territoire et de comparer les options de 
développement. Elle bâtit une méthode participative d'analyse comparative de la répartition, entre les parties 
prenantes, de la valeur ajoutée générée par les diverses formes envisageables d'exploitation des RN. 
Agter diffuse, par le biais de productions documentaires multimédias et multilingues, les enseignements de 
ses travaux (informations, analyses, outils et méthodes d'analyse applicables à d'autres contextes). 
 
Géographie d’intervention  
Amériques, Afrique, Europe, Asie. 
 
Domaines de spécialité 
Gouvernance du foncier, de l'eau et des ressources naturelles. Analyse multidisciplinaire des 
problématiques de développement. Analyse économique des systèmes d'utilisation des ressources 
naturelles et du partage de la valeur ajoutée. Animation de processus collectifs de réflexion et proposition. 
Production documentaire écrite et audiovisuelle trilingue multimédias. 
 
Publications régulières 
Newsletter ; Synthèse vidéo des réunions thématiques publiques Agter ; Articles ; Dossiers documentaires. 
 
Site internet : http://www.agter.asso.fr  
 
Date d’adhésion de l’organisation à IR : mai 2011  
 

Le représentant d’Agter à l’AG d’Inter-réseaux 
 

Identité 
Mathieu PERDRIAULT 

Sa fonction au sein de son organisation 
Chargé du développement et des projets 

 
Depuis 2009, Mathieu Perdriault, titulaire entre autre d'un Master d’Économie Agricole, est 
en charge du développement et des projets de l'association. Il participe aux chantiers de 
réflexion thématiques de l'association, à leur animation et à leur développement, ainsi 
qu'aux productions documentaires qui en sont issus. Il a plus spécifiquement la charge de 
la recherche des financements nécessaires au développement des activités d’Agter. 
Contact :  
Téléphone : +33 (0)1 43 94 72 59 / +33 (0)9 62 39 70 48 

Email : mathieu.perdriault@agter.org 


