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PROJET ASSOCIATIF POUR 2019 

 
Depuis septembre 2018, l’association a rénové son site internet : www.fonciers-en-
debat.com. Pour l’année 2019, l’association se donne pour objectif : 

- de renforcer ses actions d’animations et de débats, 
- de développer son site comme un centre de ressources et de références sur 

les questions foncières, et  
- de se positionner comme une plateforme accueillant les travaux de divers 

organismes ou renvoyant vers leurs sites.  

Pour atteindre ces objectifs, et en parallèle du soutien éditorial de La Revue Foncière, 
plusieurs actions vont être développées 

1. Enrichir le site internet d’un moteur de recherche, d’une feuille de diffusion 
régulière des nouveaux apports, d’une plateforme relais des productions des 
différents partenaires ; 

2. Organiser la gestion du site à l’aide de trois structures : un comité de 
partenaires, un comité de rédaction, le soutien d’une équipe gestionnaire dont 
il faut prévoir la rémunération ; 

3. Développer des rencontres, en complément du séminaire annuel, sous un 
format court (2heures). Elles peuvent avoir pour objet des entretiens, des 
discussions autour d’une question d’actualité… Ces rencontres pourraient être 
diffusées sur le site sous des formes diverses (vidéo, compte-rendu) ; 

4. Enrichir les ressources disponibles sur le site, de données plus techniques 
comme les bases de données, sous formes de fiches explicatives, 
commentaires ou illustrations ; 

5. Diffuser les travaux d’organismes partenaires dont certains restent peu 
connus ; 

6. Publier ponctuellement de courts articles (une actualité, un critique d’ouvrage, 
une réflexion, un retour d’expérience, etc..) 

Ces actions seront menées par les membres associatifs volontaires organisés en 
groupe de travail constitués pour chaque action. Faites nous part de vos souhaits 
pour constituer ou participer à l’un de ces groupes de travail. 

 

Votre adhésion nous permet de soutenir financièrement ces actions et de contribuer 
au développement du site internet. 


