Terres
Franches

laboratoire foncier
Le fonds de dotation Terres Franches
est un organisme à but non lucratif,
créé en mai 2012.
Il a pour but de lutter contre la
spéculation foncière et immobilière.
Il s’engage au présent et construit
l’avenir pour faire évoluer
l’organisation de notre société.

les administrateurs du fonds
Mathieu Weulersse
constructeur, enseignant
l’économie sociale. A participé
à la création de projets ayant
pour arrière-plan la question
de la propriété collective.
06 62 98 07 73

Xavier Fourt
artiste-chercheur, enseignant
à l’ESDMA, travaillant sur
la question du collectif.
06 51 59 09 59
www.bureaudetudes.org

Damien Witrant
constructeur. Gérant de
sociétés. Actif dans différents
projets collectifs en Allier.
dwitrant@wanadoo.fr

Simon Desbordes
gérant d’un magasin alternatif
au sein d’un collectif de projets.
06 58 24 46 88
simondesbordes@gmail.com

constat
Aujourd’hui, tout est régi par la
relation de propriété. L’accaparement des communs a atteint une telle
ampleur qu’il est devenu très difficile
d’agir socialement, sans être propriétaire. La dynamisation de la vie sociale
appelle pourtant à sortir de la propriété. Le fonds veut répondre à ce besoin.
Aujourd’hui, construire une vie sociale et
une sécurité pour chacun autrement que
par la propriété, cela demande de :
• recréer des territoires ou il soit possible
de mettre en oeuvre des projets, même si
on n’a pas les fonds.
• recourir à la solidarité pour assurer la
sécurité de tous et de chacun. Sécuriser
notre vieillesse, l’avenir de nos enfants,
de notre famille par la construction d’une
vie sociale saine, basée sur la solidarité
entre des personnes qui se sont choisies.
• expérimenter de nouvelles formes de
l’être ensemble, de l’organisation des
usages et trouver les formes adéquates
aux besoins d’un collectif.
• partager la responsabilité sur les
choses. La liberté d’entreprendre peut
être mise en oeuvre par chacun sans dépendre du pouvoir issu de la propriété.
• fonder la reconnaissance sociale sur
l’interdépendance des uns et des autres.
• se détacher de l’emprise du matériel
pour s’en remettre à la puissance sociale
du spirituel.

objectif
Nous voulons favoriser l’émergence de
lieux fondés sur une culture des communs. Nous avons pour but de pérenniser
des projets collectifs en les sortant de la
propriété.
Le fonds soutient des initatives sociales :
• habitat groupé
• activités thérapeutiques, artistiques et
artisanales • agriculture saine
• recherche & développement alternatifs
• économie sociale et solidaire
• pédagogie

actions
Le fonds soutient des initatives sociales
en mettant à disposition des terres et
des bâtiments sortis de l’emprise de la
propriété privée.

Par ces initatives en cours, le fonds
travaille à la structuration et au
développement d’un territoire solidaire
ou les domaines essentiels de l’existence
- habitation, travail, école, production
alimentaire, arts... - sont rassemblés.
Le fonds travaille également avec
différents partenaires sur la résolution de
la propriété comme condition nécessaire
et préalable au développement de projet
sociaux.
Les actes concrets mis en œuvre par le
fonds sont aujourd’hui :

• la résolution de la question de la propriété sur la Ferme de la Mhotte (50 ha) et
la mise à disposition libre et autogérée de
la gestion des terres et du bâti
aux usagers.
• l’ouverture d’un chantier de refondation du projet social sur le Château de la
Mhotte (14 ha).

