
Les technologies GPS, surtout accessibles aux grands groupes corporatifs, sont 
de plus en plus utilisées pour déterminer les droits fonciers.

Le cadastre numérique permet de modifier l'origine des terres et des productions, 
dissimulant ainsi le cycle violent de la dépossession.

La privatisation des terres ouvre la voie à la transformation de la valeur socio-en-
vironnementale des terres et des ressources en actifs financiers.
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Avec des fonds destinés à la “lutte contre la crise climatique”, ces organismes facilitent 
l'expansion de l'industrie agroalimentaire sur les terres publiques et collectives.

Elles utilisent des politiques publiques, des subventions, 
des crédits et l'autorisation de vendre la production



2· Cadastre numérique
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Les technologies GPS pour réaliser les ca-
dastres sont onéreuses et peu accessibles 
aux communautés vivant sur ces territoires.

STOP

Les banques et organismes publics n'accep-
tent pas de cadastre numérique collectif, 
seule la propriété privée peut être utilisée 

comme garantie de dettes.

Il permet de modifier l'origine des terres 
et des productions, dissimulant ainsi le 

cycle violent de la dépossession.

Les informations satellites sur la taille, la
localisation et l'occupation ne sont pas vé-
rifiées sur place par les autorités publiques.



Sous prétexte de limiter la bureaucratie dans la régularisation des terres, la véri-
fication en présentiel est remplacée par des images satellites, on ne distingue 
plus clairement le type d'occupation et le degré de déforestation des territoires.

La fonction sociale des terres n'est pas vérifiée:

Le cadastre numérique permet l'accaparement des terres et des ressources 
aux mains d'un tout petit nombre de propriétaires terriens.

Accaparement des terres:

Des territoires collectifs, des installations nées de réformes agraires et des 
terres publiques sont rayés de la carte via les technologies GPS car ils entravent 
l'achat et la vente de terres, la spéculation financière et leur utilisation comme 
garantie de dettes.

Expulsion et dépossession, des territoires rayés de la carte:
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États

Mise en place de l'infrastructure nécessaire pour développer et pro-
mouvoir un système de crédits financé par le marché de capitaux.

3· Les terres, des actifs financiers
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La spoliation des territoires est validée pour légitimer de 
fausses “chaînes de valeur durables”.

La propriété privée sert à garantir des obli-
gations et des certificats financiers pour:

Les actifs financiers peuvent servir de ga-
rantie de dettes pour les emprunts ruraux.

Mensonges!

Naturel


