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Cette assemblée générale s'est structurée autour des trois temps suivants :

 18H :  Introduction et mise en perspective des débats par  Amélie Canonne
 18h30  Présentation  du rapport  financier  et  des  comptes  2013  par  Cécile

Canpolat
 Bilan des activités 
 Projet FRDVA de l'Aitec 2014-2015 « L'expertise citoyenne au cœur de la démocratie

participative : redéfinir et favoriser la reconnaissance du rôle de l'expertise citoyenne
dans l'élaboration des politiques publiques ».

1. Introduction Générale

Pour qui décortique et combat, comme l'AITEC, les mécanismes politiques, économiques et
financiers qui  entravent la réalisation des droits économiques, sociaux et environnementaux
des peuples un peu partout sur la planète, la période ne manque ni de dossiers ni de terrains
pour défendre nos visions et nos propositions. 

Le cycle de négociations d'accords de commerce et d'investissement « new age » achoppe
aujourd'hui autour de l'accord transatlantique, qui a réveillé l'attention populaire sur les dangers
des  politiques  publiques  de  commerce  et  d'investissement.  Le  mouvement  pour  la  justice
climatique reprend la  lutte  dans  la  perspective  de la  Conférence des  Nations unies  sur  le
changement  climatique,  prévue à  Paris  en décembre 2015.  Le  dossier  du  financement  du
développement, historique pour l'AITEC, a également l'attention des associations de solidarité
internationale, puisque la communauté internationale définit le cadre d'intervention politique et
financier qui succédera aux Objectifs millénaires pour le développement. 

En  filigrane  de  ces  débats  demeure  la  question  du  contrôle  des  multinationales,  et  plus
généralement des pouvoirs économiques et financiers privés qui  cherchent à confisquer les
mécanismes de décision politique à leur profit. L'AITEC s'est engagé dans une grande diversité
d'initiatives visant à mettre en évidence et à combattre ces logiques et leurs promoteurs  : le
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lancement d'une campagne Stop Tafta en France bien entendu, et l'engagement actif dans les
espaces  européens  de  coordination  des  campagnes  anti-Tafta,  CETA  ou  encore  TISA,
l'animation du volet français de la campagne pour un Mandat commercial alternatif autour des
élections européennes de juin 2014, mais également le suivi  de la campagne sur le « Post
2015 », la construction de nos partenariats dans la région Maghreb-Mashreq...

C'est  le cas dans le  domaine du logement et  de la  gestion urbaine également :  l'idée d'un
financement et d'une régulation publics est progressivement mise à mal par les processus de
privatisation et de « marchandisation » de la ville, comme les habitants de Rio de Janeiro l'ont
montré courant 2013 en résistance à la mise en concession de leur ville à la FIFA, au  Comité
international olympique et à leurs sponsors. Le projet du Grand Paris pose le même type de
questions aux mouvements sociaux et citoyens engagés pour le droit à la ville : le projet de
méga-centre commercial de Gonesse, qui suppose la privatisation de terres agricoles et de
jardins qui  nourrissent  les populations environnantes, s'insère précisément  dans son cadre,
contre la volonté de ses habitants. C'est pour renforcer les résistances à de tels projets partout
en Europe que l'AITEC a beaucoup travaillé, avec le DAL et No Vox, à la constitution d'une
coordination européenne des mouvements de lutte urbains.

Dans ce contexte, le projet de l'AITEC conserve un sens particulièrement clair, celui d'exposer
les figures de ces mécanismes de capture du pouvoir politique par les acteurs économiques et
financiers, et bien entendu celui d'y faire face en appuyant les résistances, et en contribuant à
l'émergence de propositions alternatives.
Dans  le  même temps,  2013  et  2014 auront  marqué  deux  années  de transition  pour  notre
association, visible à travers plusieurs faits majeurs : 

1. la fin d'un cycle de travail de près de 4 ans rythmé par deux gros projets européens, sur
la régulation financière et sur les politiques commerciales,

2. la finalisation des projets « financés » du chantier urbain, 
3. l'apurement progressif d'une situation financière critique, dont un déficit accumulé de

plus de 30K euros,
4. le  renouvellement  complet  de  l'équipe,  après les  départs  de Fanny et  Gildas :  Lala

coordonne  l'ensemble  des  activités  de  l'association  pour  l'instant,  mais  devrait  être
rejointe dans les mois à venir par une personne spécialement engagée sur la campagne
TAFTA  (partagée  avec  Attac),  et,  si  le  financement  européen  se  confirme,  une
personne dédiée à la coordination du programme de travail financé dans ce cadre (sur
développement et gestion durable des ressources naturelles).

Des bonnes nouvelles ont en outre accompagné le début du second semestre de cette année.
En  effet  le  travail  que  conduit  l'AITEC  sur  les  questions
« commerce/investissement/multinationales » depuis le milieu des années 2000, de façon de
plus en plus solitaire, a trouvé non seulement un écho  tout particulier à la faveur du débat
public sur le projet de traité transatlantique, mais également la reconnaissance de plusieurs
bailleurs de fonds, qui ont souhaité nous soutenir. 
Ce soutien (de trois fondations différentes pour l'instant) va permettre de financer deux postes à
plein temps sur les campagnes « commerce/investissement »,  et  va également dégager les
ressources nécessaires à un fonctionnement et une vie associative décentes pour l'AITEC, de
même que la capacité de mieux contribuer aux activités « transversales » de l'AITEC et d'IPAM.
Certains projets pourront ainsi se réaliser, par exemple la refonte de notre site internet, avec
l'appui  de  Thierry  Eyrault  et  la  réorganisation des outils  de communication en lien avec le
renforcement d'IPAM et de ses outils. 



C'est  donc une période fertile  et  active qui  s'ouvre pour notre association,  même si
plusieurs défis « internes » importants demeurent à relever, notamment le remboursement de la
totalité de la dette de l'association, qui ne sera possible que via des fonds non-fléchés sur des
projets, ou encore la réorganisation de l'animation des activités du groupe urbain, qui n'a plus
de permanent depuis la fin 2013.
Nous devrons également contribuer à éclairer des questions stratégiques complexes avec nos
alliés et partenaires, concernant nos propres stratégies et modes d'action tout d'abord. Articuler
de  façon  cohérente  un  travail  de  plus  en  plus  technique  et  expert  sur  les  questions
commerciales, par exemple, qui s'accompagne d'une interlocution de plus en plus fréquente
avec responsables politiques et administratifs,  élus...  avec un engagement et  une présence
réels  dans  les  espaces  de  résistance  et  de  mobilisation  citoyenne  existants,  de  façon  à
construire  des  savoirs  qui  les  renforcent  réellement,  et  que  leurs  acteurs  divers  pourront
s'approprier. 
Contribuer  à  résoudre  l'équation  complexe  de  la  diversité  des  modes  d'action  qui  seront
déployés par toutes les composantes du mouvement pour la justice climatique en décembre
2015, en combinant des participations à la diversité des espaces d'action qui s'ouvriront, chez
les ONG, dans les dynamiques citoyennes plus proches du terrain français, mais aussi dans
les cercles militants plus radicaux, en France ou en Europe. 
Poursuivre, et affirmer, notre engagement en solidarité internationale, alors que les dossiers
brûlants nous portent davantage vers des mobilisations au « Nord », en France ou en Europe. 

Mais  nous  devrons  -  et  tant  mieux  –  prendre  notre  part  dans  le  débat  politique  national,
européen et international. En France, la recomposition des forces de la gauche politique, pour
composer une alternative de court terme au social-libéralisme de gouvernement et à la menace
de l'extrême droite,  devra prendre en compte les dynamiques citoyennes et  sociales où se
donnent à voir (depuis 2011 surtout, même si l'horizontalité n'a bien entendue pas été inventée
par les Indignés) des formes d'organisation collective particulièrement fertiles, qui parviennent
à déboucher dans le champ politique y compris (voir l'expérience de Podemos en Espagne, par
exemple).  En  Europe,  face  à  une  nouvelle  Commission  et  un  nouveau Parlement  toujours
dominés par les néo-libéraux, nous devrons sans aucun doute accentuer notre participation aux
mouvements  radicaux  engagés  dans  la  dénonciation  de  la  Troika,  par  exemple  lors  des
mobilisations  « Bloccupy ».  Enfin  alors  que  de  plus  en  plus  de  mouvements,  lassés  des
« contre-sommets » et des campagnes qui échouent à durablement transformer les institutions
internationales et leurs politiques, déploient leurs luttes dans les territoires et resserrent leur
engagement au plan hyper-local,  nous devrons continuer,  avec nos partenaires d'Attac,  du
Crid,  d'Alternatives International notamment,  à plaider pour la nécessaire connexion de ces
luttes avec l'agenda des négociations internationales et plurilatérales, et avec les forces qui
tentent de peser sur leur devenir. 

En  2015  se  préparent  déjà  deux  grandes  mobilisations  où  ces  défis  seront  cardinaux :  le
prochain Forum social mondial, à Tunis, fin mars, et la Conférence climat des Nations unies en
décembre. L'AITEC, avec IPAM et en lien avec le CRID et Attac, sera très présent à Tunis, en
facilitera la mobilisation en France. Et nous sommes d'ores et déjà engagés dans l'animation
d'un  large  espace  réunissant  mouvements  sociaux  et  citoyens  dans  la  perspective  de
mobilisations larges et qui pèseront au moment de la Conférence climat des NU. 

L'AITEC aura donc besoin de toutes ses forces et de tous ses talents  - ainsi que de ses capacités
d'improvisation - pour aborder ces échéances, de même que toutes celles qu'imposera l'agenda
politique et social ! 

Amélie Canonne, présidente de l'Aitec



2. Présentation  et  approbation  des  comptes  2013  –  Point
d'information sur la situation financière de l'Aitec, septembre 2014

Présentation du bilan 2013

En 2013, le résultat net global est ressorti légèrement positif : il s’établit à 12 921 €.

On peut considérer que c’est une « bonne nouvelle », voire «une très bonne nouvelle » si on
compare ce résultat au 42 000 € de déficit de l’année 2012, et aux résultats assez modestes
voire négatifs des années antérieures.

Pour mémoire, 2012 avait été une année particulièrement difficile : fin des contrats financés par
l’Union Européenne, des réponses négatives projets/subvention, plus de contrats aidés, etc.
alors que nous avions fait le choix de maintenir une activité assez importante au regard des
chantiers engagés et des perspectives qui s’en dégageaient.

Le résultat positif de 2013 est en grande partie lié aux choix difficiles qu’il a fallu faire
de réduire très fortement l’activité, et en particulier la masse salariale, pour éviter une
fuite avant qui aurait été dramatique pour la suite de l’Aitec.

Résultat net légèrement positif : 12 921

2012 2013

Résultat courant -42 960 13 147

Résultat net global -42 552 12 921

31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013

Bilan – actif net 54 781 45 040 24 133 43 540

On constate que les charges courantes ont quasiment été divisées par deux: 131 831 € en 
2013 contre 246 886 € en 2012, -47%

Les charges de personnel (89 907 € : salaires + charges sociales), en diminution (-24%), constituent le principal
poste de dépenses : 68% du total.

2010 2011 2012 2013

Charges de personnel 122 901 109 276 118 029 89 907

NB : en 2013 a concerné Gildas, Fanny, Charlotte, Lala et Lun Zang. Peu de frais de 
fonctionnement à proprement parler

Dans le même temps, les produits courants ont diminué, vu la réduction des activités

Les produits ont diminué de 29 %: 144 752 € en 2013 contre 204 334 € en 2012

2010 2011 2012 2013

Subvention 159 111 179 652 178 312 116 558



Le total des produits s’est établi à 144 745€ tandis que le total des dépenses était de
131 598€.

Produits : 

Comme les années antérieures, les produits sont constitués quasi exclusivement de 
subventions, les plus importantes émanant de :
- la Fondation pour le Progrès de l’Homme (39 250 €)
- Isvara (25 200 €)
- la Région Ile-de-France, pour l’urbain / site aitec-basta (15 380 €) et pour le projet 

Méditerranée (8 000 €)
- la Fondation Abbé Pierre (10 800 €)
- la Fondation un Monde par Tous (7 000 €)

L’association a également bénéficié d’aide à l’emploi de la Région Ile-de-France (Emploi 
Tremplin, 6 250 €).

Les cotisations et les dons sont relativement stables, autour de 8 400 €.

Charges :

Les charges de personnel (89 907 € de salaires + charges sociales), en diminution (-24%),
constituent le principal poste de dépenses : 68% du total.

Viennent  ensuite  les  « autres  achats  et  charges  externes »  (40 853 €,  31%  du  total  des
charges), répartis entre :

- des charges de fonctionnement à proprement parler (loyers, affranchissement, honoraires 
compta, etc.), pour environ 13 000 €, soit un montant stable et faible

- des frais de fonctionnement imputables à des actions menées (billets d’avion, 
location de salle, prestations type traduction…), pour le reste (en forte diminution 
par rapport à 2012 au regard de la baisse globale d’activité)

ELEMENTS BUDGET 2013

Le passage à une salariée a permis de réduire drastiquement la voilure, mais le résultat positif
ne doit pas occulter la fragilité structurelle du bilan financier de l’Aitec suite à plusieurs années
négatives (recours à des prêts pour assurer la  trésorerie,  etc.).  L’effort  doit  être clairement
maintenu mais on peut se réjouir des possibilités de rebonds qu’il en résulte pour le présent et
pour l’avenir.

ELEMENTS BUDGET 2014
L'aide à l'emploi obtenue en 2013 (Emploi tremplin à partir de septembre, puis 15 000€ par an) 
a permis d'alléger les charges liées au personnel et permettra de même en 2014 d'alléger ce 
poste de dépenses.
L'année 2014 est marqué par une stabilisation de l'activité, avec la fin des subventions 
obtenues en 2013 (RIDF et Isvara principalement). Néanmoins quelques subventions ont 
permis de maintenir l'activité : le financement d'une campagne sur les élections européennes 
par Isvara et la FPH (13500€), l'obtention du projet FRDVA (12 000€), et des financements 
très importants sur commerce investissement relanceront très fortement les activités fin 2014 et
2015



3. Bilan des activités

▪ Groupe de travail « urbain »

Activités 2013 :
 Site « l'Actualité du droit au logement » en partenariat avec Bastamag

 Université Nomade de l'Habitat (atelier au Théâtre de Verre, au FSM de Tunis)

 Consultation  européenne  à  Genève  avec  la  Rapporteur  spéciale  pour  le  droit  au
logement, Raquel Rolnik (juin 2013)

 Publication du Passerelle « La terre est à nous ! Pour la fonction sociale du logement et 
du foncier, résistances et alternatives » en février 2014

 Coordination d'une déclaration alternative pour le Forum Urbain Mondial de Medellin

 Membre fondateur de la Coordination européenne d'action pour le droit au logement et 
contre la spéculation immobilière : réunions à Wupperthal (avril 2013), Athènes (juin 
2013) et à Paris (décembre 2013). Participation à la Journé d'action européenne le 19 
octobre 2013 avec des actions qui auront lieu dans une dizaine de villes européennes

 Participation à la Plateforme des mouvements sociaux

 Journée européenne pour le droit au logement, 19 novembre 2013.

 Participation au Collectif pour un Pôle financier public

 Atelier avec No Vox lors du FSM et à l'Assemblée mondiale des habitants

 Alter Summit, Athènes juin 2013: Coordination de l'Assemblée du logement

 Solidarité avec les mouvements et notamment les partenaires (PAH, Habita, 
UACDDDD etc...)

Activités/perspectives 2014 :

 Participation à une rencontre européenne pour le droit au logement à Barcelone

 Suivi de la coordination nationale « Pas sans Nous »

 Renforcement de la participation à la coordination européenne

La réduction de voilure générale de l'Aitec à partir du dernier semestre 2013 a également limité
la  dynamique  du  travail  sur  l'urbain.  Mais  l'année  2014  donnera  certainement  lieu  à  un
investissement plus important du groupe urbain sur plusieurs chantiers.

 D'abord un travail de suivi plus actif de la coordination européenne pour le droit au logement
(réseau très activiste) a été amorcé. D'autre part, l'Aitec s'apprête à relancer ses travaux sur le
Grand  Paris,  en  particulier  dans  la  perspective  d'une  journée  de  travail  sur  la  place  des
syndicats et des mouvements sociaux dans les débats actuels. Le suivi du site d'information sur
l'actualité du droit au logement en partenariat avec Basta se poursuivra également, tout comme
la préparation d'Habitat III. 

L'Aitec participera également à la coordination nationale « Pas sans nous ». Ce réseau est né



en  septembre  2014  à  la  suite  de  la  publication  d'un  rapport  de  Marie-Hélène  Bacqué  et
Mohamed Mechmache, « Pour une réforme radicale de la politique de la ville, ça ne se fera
plus sans nous, citoyenneté et pouvoir d’agir dans les quartiers populaires » à la demande du
ministre Lamy. Il a donné lieu à un intense travail en réseau de plusieurs mois, sous forme
d’une « commission composée de responsables associatifs, d’élus locaux, de professionnels et
de chercheurs… et d’une conférence de citoyens », et à vocation à perpétuer ce travail à travers
une plateforme nationale. Au-delà de la politique de la ville, si ces collectifs parviennent à se
faire entendre, la voie sera peut-être ouverte vers la reconnaissance de l’expertise collective
des habitants. 

▪ Groupe de travail commerce-finances « Co-fi »

Activités 2013     :
 Suivi  des  négociations  et  relais  d'information  et  d'analyse sur  les  accords  de  libre-

échange  UE-États-Unis  (TAFTA),  UE-Canada,  UE-Colombie-Pérou,  les  accords  de
partenariat économique (avec les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique)

 Suivi  des  négociations  entre  l'UE et  les  pays de l'accord d'Agadir  (Maroc,  Tunisie,
Égypte, Jordanie), avec notamment un envoi de deux volontaires en Égypte et Tunisie
et publication de deux rapports sur l'état des lieux de l’Égypte et la Tunisie.

 Participation  et  animation  au  collectif  français  « Stop  TAFTA »  contre  l'accord
transatlantique entre l'UE et les États-Unis. Réunions européennes dans le cadre de
cette mobilisation.

 Plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale.

 Interventions  publiques,  débats,  ateliers  sur  ces  questions  dans  de  nombreuses
enceintes : université d’été du CRID, université d’été d’ATTAC, université des ATTAC
d’Europe, débats publics…

 Participation  au  réseau  européen  Seattle  to  Brussels  (S2B  network  -
http://www.s2bnetwork.org/ et à l’Alliance européenne pour un Mandat alternatif pour
d'autres  politiques  commerciales  européennes  (ATM  -
http://www.alternativetrademandate.org/)

Activités/perspectives 2014     :

 Organisation de la réunion annuelle du réseau S2B et d'une rencontre/débat avec des
acteurs européens et américains sur la mobilisation contre le TAFTA à Paris

 Campagne élections européennes : campagne pour un Mandat Commercial Alternatif
(au niveau européen et français)

 Contribution  en France à la  campagne Alter  EU pendant  les élections européennes
2014 

 Publication d'un rapport  sur le lobbying des entreprises européennes dans la région
Maghreb/Machrek (en lien avec l’ouverture des négociations DCFTAs dans la région) et
organisation d'une rencontre sur cette question en octobre 2014.

 Campagnes nationale et internationale contre le TTIP

http://www.alternativetrademandate.org/
http://www.s2bnetwork.org/


=>Travail  d'analyse  et  de  réflexion  
=> Poursuite du travail au sein du Collectif de mobilisation français « Stop TAFTA » (50 orga à
l'initiative  d'ATTAC  et  Aitec)  
=> Contact avec le secrétariat d'État en charge du commerce extérieur 

 Poursuite de notre participation au réseau S2B et à l'alliance ATM (suivi de l'implication
des députés européens pour ATM)

L'année  2014  est  très  prometteuse  puisque  l'engagement  fort  dans  la  campagne  et  le  travail
d'analyse du Traité transatlantique (TAFTA, accord de libre échange entre l'UE et les États-
Unis) a permis d'obtenir de gros financements sur ce chantier (90 000€ de la FPH, 25 000€ de
la Oak Foundation, 60 000€ de la fondation JMG), qui permettront de renforcer encore plus les
activités et notamment permettra une embauche Aitec-Attac pour suivre la campagne.

D'autre part, il serait intéressant de se rapprocher du forum citoyen pour la RSE, qui est composé
notamment  d'associations  et  de  chercheurs.  Le  forum  travaille  sur  des  questions  de
responsabilité  des  multinationales  (responsabilité  des  sociétés  mères  sur  les  filiales,  du
reporting  extra-financier)  ainsi  que  de  l'accès  à  la  jsutice  pour  les  personnes  qui  ont  été
victimes de violations de droits. Le forum a élaboré une proposition de loi sur ces questions,
mais le gouvernement n'y est pas favorable. Le forum a obtenu la création d'une plate forme
destinée à être un observatoire de la RSE. Il serait donc pertinent de lier le travail de l'Aitec sur
les multinationales dans le cadre des accords de libre échange. 

4. Projet FRDVA

L'Aitec a obtenu un financement de 12 000€ de la région Ile de France qui vise à repenser ce
qu'est  l'expertise  citoyenne  au  cœur  de  la  démocratie  participative,  ainsi  qu'à  redéfinir  et
favoriser la reconnaissance du rôle de l'expertise citoyenne dans l'élaboration des politiques
publiques.

Ce financement nous permettra, alors que l'Aitec a fêté ses 30 ans en 2013, de prendre du
temps pour réinterroger la fonction politique et sociale de l’expertise citoyenne aujourd'hui dans
sa  transversalité,  et  consolider  le  projet  de  l'Aitec.  Il  sera  également  l'occasion  de  mieux
diffuser,  communiquer  sur  l'importance  de  l'expertise  citoyenne  auprès  du  réseau  de
partenaires et plus largement. 

Cela commencera par des moments de mobilisation des membres de l'Aitec pour repenser ou
en tout cas interroger notre façon de travailler et de militer  avec nos expertises particulières
(comment  produire  ou  coproduire-  l’expertise  citoyenne  en  mobilisant  militants  experts,
mouvements  sociaux  et  citoyens  dans  un  contexte  politique  aux  enjeux  considérables,
notamment avec la montée de l'extrême droite). Renforcer la cohérence du travail transversal
de l'Aitec. Pour cela nous organiserons de petits séminaires qui nous permettront de réfléchir à
ces questions.

Nous avons déjà travaillé sur la refonte du site internet de l'Aitec, qui sera bientôt en ligne, mais
reste à mieux penser où et à qui nous communiquons.
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