Quelques sites offrant des ressources sur le foncier
AITEC
Association internationale de techniciens, experts et chercheurs travaillant sur les thématiques
de la ville et de l’aménagement
AGTER
ONG travaillant sur les ressources naturelles dans les pays du Sud, en particulier les questions
agraires
Cadastre
Site de l’administration du cadastre. Accès aux informations cadastrales en ligne
CERTU
Le « centre d’étude sur les réseaux, les transports et l’urbanisme » du ministère de l’équipement
offre en ligne des données et des études connexes aux questions foncières.
CITEGO (Cités, territoire, gouvernance)
Soutenu par la Fondation Charles Léopold Mayer, propose des ressources documentaires sur les
pratiques de gouvernance territotiale
Collectif pour la défense des terres malgaches
Site d’une ONG militant pour la défense de la propriété paysanne traditionnelle
Economie immobilière
Site personnel de Didier Cornuel
Ecole supérieure des géomètres et topographes
Voir en particulier la page des travaux de fin d'étude
Etablissement public foncier du Nord Pas de Calais
Importante documentation générale sur le foncier
Fnaim
Site de la Fédération nationale des agents immobiliers
Fédération des SAFER
Site des « sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural » en charge du contrôle des
marchés fonciers agricoles. Production de données et d’études.
Fonciers en débat
Site de l’association des professionnels et des chercheurs qui supportent la conception
rédactionnelle de La revue foncière
Foncier et développement
Portail du « Comité technique foncier » commun au MAE et à l’AFD. Réseau de la coopération
française sur les questions foncières dans les pays en développement.

GRAIN
Version française du site de l’association GRAIN (Genetic Resources Action International)
basée à Barcelone qui s’est fait connaître par son rôle dans la dénonciation des accaparements
massifs de terres agricoles dans les pays du Sud.
GRIDAUH
Groupement de recherche sur le droit de l’aménagement. Voir en particulier les monographies
en ligne sur le droit de l’urbanisme dans les principaux pays européens
Histoire du cadastre
Site personnel bien documenté, consacré au cadastre, à ses techniques anciennes et modernes, à
sa grande histoire comme à ses petites histoires.
Hub rural
Informations d’actualité et choix de textes de référence sur le foncier rural dans les pays de
l’Ouest et du Centre africain
Immobilier des notaires
Informations immobilières et statistiques du notariat
Observatoire foncier de Madagascar
Suivi de la réforme foncière de Madagascar. Nombreuses études en ligne et extraits de la presse
nationale
Observatoire régional du foncier de l'Île de France (ORF)
Suivi des données disponibles sur l’évolution des marchés francilien
Comptes rendus de débats sur les politiques foncières
Observatoire des formes du foncier dans le monde
Site de « France international expertise foncière » anciennement « Fédération internationale des
études foncières » (FIEF). Impressionnante documentation sur l’histoire des cadastres dans
différents pays.
Ordre des géomètres experts
Site de l’ordre national des géomètres experts
Politique du logement
Un nouveau site animé par Jean Bosvieux et Bernard Vorms, pour proposer des articles de
fonds et des commentaires sur l’actualité des politiques de l’habitat
RJCF - Réseau des jeunes chercheurs du foncier
Un réseau constitué entre doctorants de différentes disciplines qui ont en commun de travailler
sur des thématiques foncières
SNAL
Site du syndicat national des aménageurs lotisseurs en France. Donne les positions officielles de
la profession sur les questions de politique foncière en cours
Terres, Terrains, Territoire
Textes en ligne de Joseph Comby

Textes de Vincent Renard
Textes en ligne de Vincent Renard

