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La Tartana, un projet agroécologique et coopératif de 
maisons en transfert d'usage pour Can Bofill 

 
Can Bofill est une ferme du 14ème siècle qui fait partie du plan spécial pour le patrimoine 
Historique et architectural de Molins de Rei (Baix Llobregat, région de Barcelone) dans 
une ferme de 49,95 ha de forêt et champs de culture, située dans le parc naturel de 
Collserola.

Depuis 15 ans, nous vivons dans une ferme et nous produisons des aliments avec des 
critères agroécologiques pour l’AMAP (Accord de Production et de Consommation 
Agroécologique). 

Les propriétaires l'ont maintenant mise en vente, ce qui nous oblige à quitter l'espace.

Avant cela, nous avons décidé de changer la situation et de faire un bond en avant dans la 
gestion agroécologique de toute la ferme, y compris la création d'une coopérative de 
logements en transfert d'usage, avec le soutien de la Fondation La Dinamo et du 
financement éthique et conjoint de Coop57 pour faire face aux achats nécessaires et à la 
réhabilitation.

Nous sommes le tartan Can Bofill et voici notre projet.

 
Une alternative à la vague spéculative sur Collserola 

La principale valeur de Collserola est sa diversité biologique. Pour la préserver, il est 
essentiel de maintenir le développement équilibré et durable de l'activité agraire dans son 
bois qui a façonné le paysage au fil des siècles. Au cours des 62 dernières années, a été 
perdue 72% de la surface agricole de Collserola, passant de 1749 ha à 490 ha 
(Consortium du parc naturel de Collserola et Arran de Terra).

La spéculation sur les propriétés du parc naturel rend difficile le démarrage et 
l’avancement de projets agricoles, d'élevage et forestiers, l'accès à la terre étant fortement 
conditionné par les pressions de l'immobilier. Les perspectives des propriétaires des 
terrains à obtenir un profit économique à court terme est confronté aux besoins et aux 
rythmes de la nature. Petit à petit, le parc devient une résidence de luxe : des fermes 
autour de Can Bofill ont été achetées avec cette intention mais sont actuellement vendues 
ou louées au prix de 2 millions d'euros / 6000 € par mois.

Cette vague spéculative sur Collserola est provoquée par un contexte plus général qui 
affecte l'accès au logement dans le monde. La précarité de l'accès au logement empêche 

mailto:tartana@canbofill.coop


LA TARTANA ASSOCIACIÓ

http://canbofill.coop

latartana@canbofill.coop

� 


les projets de vie à long terme, un fait aggravé en ce qui concerne les projets 
agroécologiques à Barcelone.

  
Une solution collective à l'accès au logement: la coopérative de logement en 
cession d’usage 

La Tartana promeut 4 logements sous le régime de l’usage. C'est un modèle 
d’organisation coopérative et à but non lucratif afin de fournir un logement décent à un prix 
abordable pour les personnes intéressées. Elles jouiront du droit d'utilisation de l'un des 
logements, en payant un droit initial et un droit d'utilisation mensuel abordable.

Nous promouvons un modèle collectif qui permet le développement de projets de 
coexistence sociale, participative et solidaire. En protégeant le logement de la spéculation, 
nous voulons nous concentrer sur la transformation sociale à travers l'économie solidaire 
et durable, en se recentrant sur le bien-être des personnes et le respect de 
l'environnement.

 
Des agriculteurs actifs pour promouvoir des projets agro-écologiques

Le projet La Tartana est notre contribution à la lutte contre l'abandon de l'activité 
productive des fermes de Collserola. Notre engagement est de vivre avec les agriculteurs 
et en tant qu’agriculteurs, générant des projets de travail indépendants pour produire de la 
nourriture et gérer le territoire.

Nous continuerons à travailler les cultures de verger et de fruits, la fabrication artisanale 
du pain au four à bois, et nous allons promouvoir la gestion des masses forestières ainsi 
qu’élargir le troupeau de chèvres.

 
Prise de décision en assemblée et coresponsabilité entre production et 
consommation 

Le projet agro-écologique de Can Bofill prend comme référence l’AMAP - du français 
Association pour le maintien de l'agriculture paysanne- et la CSA - Agriculture soutenue 
pour la Communauté, des USA. C’est ainsi que la PACA est née il y a 10 ans, l’Accord de 
Coopération pour la Production et à la Consommation agroécologique, un accord qui a 
pour objectif de rechercher de nouveaux modes de relation entre producteurs et 
consommateurs.
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La PACA travaille depuis la création de circuits courts de consommation, de production 
agroécologique, la coresponsabilité entre producteurs et consommateurs, sans 
intermédiaires, avec une prise de décision conjointe résultant d'un essai constant 
d'alternatives entre les personnes dont nous faisons partie. 

 
Implication dans différentes luttes et mobilisations

Can Bofill a été, au cours de ces années, un lieu de rencontre entre personnes et entités 
impliquées dans diverses luttes du Baix Llobregat. Il a été un espace ouvert où ont été 
réalisés des journées de formation, d’assemblées de groupe ou de déjeuners populaires. 
En même temps, les membres ont été impliqués et ont soutenu les luttes écologiques et 
les mouvements sociaux tels que la Plate-forme de défense civique de Collserola, le 
coordinateur Delta Savings (Delta Live), mobilisations contre les installations de traitement 
des déchets finalistes (décharges et incinérateurs), la lutte contre Eurovegas et les 
manifestations contre le plan Caufec et en solidarité avec les représailles pour le combat 
Ni muets, ni en cage.

Nous voulons promouvoir et faire évoluer ce espace de rencontre, de réflexion et d’action. 
Nous allons développer l'espace communauté pour des activités, des événements, des 
conférences et des formations pour des organisations et des mouvements sociaux, 
conditionnant l'espace physique pour les accueillir.

 
Nous avons besoin de votre soutien pour créer cette propriété collective

Nous avons déjà signé un contrat d’achat et de vente avec les propriétaires et nous 
sommes en train de financer pour pouvoir assumer l'achat et sa réforme.

Nous avons proposé à Coop57 d’acheter la propriété et de devenir ainsi une propriété 
collective des entités et des mouvements sociaux et en même temps qu'ils financent la 
réhabilitation. C’est pour cette raison vous nous demandons votre soutien.

Nous voulons retirer Can Bofill du marché et créer un espace collectif blindé de 
spéculation. Can Bofill ne pourra jamais être vendue, la propriété sera toujours collective. 
Nous voulons consolider au milieu de Collserola un espace pour la construction 
d’alternatives et la résistance à la spéculation et développer plus avant des projets agro-
écologiques.
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Comment pouvez-vous nous aider?

• En nous avalant socialement. Pour ce faire, signez depuis votre entité ou votre 
collectif le document joint dans lequel vous soutenez le projet de Tartana et l'achat 
de Can Bofill et magnifestez que vous pensez que cela convient aux principes de 
Coop57. 

• Transférez ce courrier à plus d’entités et de groupes pouvant nous soutenir pour 
nous aider dans la diffusion. 

 
 

Envoyez-nous la feuille signée à latartana@canbofill.coop. Si vous voulez suivre 
l’évolution du projet, allez sur http://canbofill.coop et abonnez-vous à la liste de 

diffusion
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DOCUMENT DE SOUTIEN À L'ASSOCIATION TARTANA

Nous, soussignés …………………………………………….………..…………. (Entité / 

Col. Salle de classe) …………………………………………………………………..  adresse / 

municipalité ……………………………………………………………………………. et contact 

e-mail ……….…………………………………………………………………………………, nous 

faisons parvenir ce document soutenant l'association TARTANA portant le numéro 

d'identification G-67315507, afin que ses membres puissent continuer à gérer le 

patrimoine de Can Bofill selon des critères agroécologique, d’autogestion par assemblée.

Les personnes qui développent le projet de l'association de la Tartana bénéficient 

de notre confiance afin de promouvoir un projet de coopération en perspective 

communale, en réseau et localement enraciné.

Nous espérons que le domaine Can Bofill continuera à être un lieu de rencontre 

pour les organisations écologiques de défense de Collserola, pour la souveraineté 

alimentaire, le coopérativisme et autres entités et mouvements sociaux.

C’est pour ces raisons que nous donnons notre garantie sociale au projet d’achat 

de Can Bofill, car nous pensons que cela correspond aux principes et à l’approche de la 

Coop57.

Signé, représentant      Cachet de l’entité ou du collectif

 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES. Conformément au règlement UE 2016/676 (règlement général sur la protection des données), nous vous informons que les 
données seront traitées dans le but de constituer l’aval de référence et de gérer ses relations avec la coopérative qui repose sur l’exécution d’un contrat et le respect des 
obligations légales. Les données seront conservées pendant la durée fixée dans les règlements applicables. Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de 
suppression, de portabilité, de limitation, d'opposition et de révocation de données et du consentement, devant le responsable du traitement COOP57, S.C.C.L, dans C / 
PREMIA 15 BAIX 08014 BARCELONA. Vous avez le droit de déposer une réclamation devant les autorités de protection des données. Plus d'informations sur 
www.coop57.coop
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