Communiqué de presse
Paris, le 21 novembre 2016

Naissance du « Groupe AVSF » au service des agricultures familiales
Le 1er octobre 2016 sur le site du Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris, trois organisations professionnelles
non gouvernementales, AVSF et deux de ses partenaires historiques en Amérique latine - CESA Equateur,
PROGRESO Pérou - ont donné naissance au « Groupe AVSF ». Ces trois entités du Nord et du Sud,
indépendantes mais complémentaires en termes de métiers et de géographies, sont toutes engagées au
service des agricultures familiales et paysannes. Avec la coopérative d'expertise TERO dont AVSF est sociétaire
fondateur, ce sont ainsi plus de 450 professionnels, hommes et femmes, qui unissent leurs expertises pour un
développement durable et équitable des territoires et la promotion d'une économie sociale et solidaire.
Le « Groupe AVSF » : des domaines de compétences élargis et complémentaires
Face aux dérives de modèles de production agricole excluant, dégradateurs des ressources et fortement
dépendant d'énergie fossile, les entités du « Groupe AVSF », veulent toutes agir au service d'une transition
écologique et sociale qui s’impose pour un tout autre modèle de croissance. Grâce à des entités de statuts
diversifiés (association, fondation, entreprise coopérative), et présentes sur différentes géographies, le
« Groupe AVSF » constitue un ensemble de compétences et moyens pour des modalités innovantes d'action :
1. Identification, formulation et mise en œuvre de programmes de développement rural valorisant les
contacts internationaux des membres du GROUPE et les liens avec des opérateurs économiques privés ;
2. Fourniture de services et d'expertise au niveau national et international;
3. Création d'entreprises à vocation sociale pour fournir des services accessibles aux organisations et
communautés rurales;
4. Enfin, études, publications, représentation et dialogue avec le secteur public et privé.
Le « Groupe AVSF » rassemble des champs de compétences élargis notamment dans les domaines des
transitions agroécologiques des systèmes agricoles, de la gestion des ressources naturelles dont l'irrigation,
de la création ou consolidation de filières de commercialisation locales et internationales de produits agricoles
et de l'élevage, de même que d'entreprises rurales de l'économie sociale et solidaire.
"Le « Groupe AVSF » permet de rénover nos modalités de coopération en Amérique latine : AVSF s'appuiera
désormais sur des partenaires historiques très reconnus par les secteurs public, civils et privé, un aboutissement
de plus de 35 ans de coopération dans ces pays. Mais le Groupe permet également de mobiliser ces
compétences au service de la coopération que nous consolidons aujourd'hui en Afrique et en Asie, et grâce à
TERO d'offrir des services diversifiés à de nouveaux partenaires techniques et financiers." précise Frédéric
APOLLIN, directeur d'AVSF.
Le « Groupe AVSF » : des entités fortes d’histoires communes
En Equateur, le travail commun entre CESA et AVSF débute en 1996 sur des programmes de développement
rural dans différentes provinces d’Equateur concernant la gestion de l'irrigation, l'intensification agroécologique et la commercialisation associative, la création d'un Mastère en développement économique et
rural, enfin d'espaces collaboratifs public-privé pour soutenir la construction de politiques publiques en faveur
des agricultures familiales.
Au Pérou, PROGRESO et AVSF mènent conjointement depuis 1999 plusieurs programmes de développement
rural dans la région nord du pays au bénéfice de coopératives paysannes pour leur faciliter l'accès à des

marchés nationaux et internationaux pour des produits agricoles et artisanaux de qualité, de même que sur la
gestion des ressources naturelles et d'espaces forestiers en lien avec les marchés volontaires du carbone.
Depuis 2015, le bureau d’étude coopératif TERO dont AVSF est l’un des sociétaire fondateur, offre les services
de ses professionnels associés - ingénierie de développement rural, études et évaluations, assistance
technique, renforcement institutionnel et formation - pour contribuer dans les pays du Sud, dans les pays du
voisinage européen ou en France, à l’amélioration des performances des agricultures familiales et du
développement des territoires ruraux.
C’est donc tout naturellement que ces quatre structures sont désormais réunies au sein du GROUPE AVSF,
partageant valeurs, philosophies et moyens d’action.

A propos d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières – www.asvf.org
AVSF est une association française professionnelle de solidarité internationale et coopération technique au
développement rural, reconnue d'utilité publique en France, qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture
paysanne. AVSF met au service des organisations paysannes, les compétences de près de 300 professionnels
de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale. AVSF est membre du réseau VSF International, du Groupe
Initiatives (France) et du réseau Euro Africain Inter Réseaux Développement Rural. Elle a développé en France
des liens structurés avec des opérateurs économiques dans les domaines du commerce des produits agricoles
et de l'élevage.
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A propos de PROGRESO - www.progreso.org.pe
PROGRESO est une association péruvienne privée sans but lucratif, créée en 1991, qui favorise le renforcement
des capacités, la mise en œuvre de pratiques favorables à la protection de l'environnement et la création
d'opportunités économiques, visant à améliorer l'accès aux marchés et à la sécurité alimentaire de familles
paysannes organisées. Ses 30 professionnels ont développé des expériences emblématiques et reconnus au
Pérou de création d'entreprises paysannes de l'économie sociale et solidaire sur la commercialisation de
produits de qualité (café, cacao, fruits, sucre, canne, ...).
A propos de CESA
CESA est une fondation équatorienne sans but lucratif créée en 1967. Depuis lors, CESA accompagne des
processus de développement agraire et rural avec des paysans et indigènes et leurs organisations sociales.
CESA renforce leurs capacités de gestion et d'incidence sur leurs territoires et au niveau national. Avec plus
de 80 professionnels et une présence continue dans 9 provinces de l'Equateur, CESA est une des organisations
professionnelles privées les plus reconnues en Equateur. Elle a été pionnière dans la création d'une entreprise
sociale semencière, au service des organisations rurales.
A propos de Tero - www.tero.coop
Bureau d'études constitué en société coopérative d'intérêt collectif (SCIC), TERO offre ses compétences pour
contribuer au Nord et au Sud à un développement durable et équitable des territoires. Ses 70 experts associés
constituent un vivier unique de compétences et d’expériences. Ils permettent la mobilisation d’un réseau
étendu de personnes ressources et de partenaires implantés localement, dont d'autres bureaux d'études
alliés, dans différents pays de coopération et en France.

