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20 ans de diffusion de l’agroécologie
Créée en 1994 par Pierre Rabhi, l’association Terre & Humanisme œuvre pour la transmission
de l’agroécologie comme pratique et éthique visant l’amélioration de la condition de l’être humain
et de son environnement naturel.
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Semer les graines
de l’agroécologie
Notre expertise, nos compétences
L’agroécologie est une éthique de vie et une pratique agricole qui a pour objet la relation
harmonieuse entre l’humain et la nature. Elle considère le respect de la terre nourricière
et la souveraineté alimentaire des populations sur leurs territoires comme les bases essentielles
de toute société équilibrée et durable.

L’expertise de Terre & Humanisme Les compétences
20 ans d’expérimentation et de pratiques montrent que
de Terre & Humanisme
l’agroécologie :
Préserve et valorise les patrimoines nourriciers :
non travail du sol, fertilisation organique (compost), protection
de la biodiversité, lutte contre la désertification et l’érosion.
Améliore la souveraineté alimentaire et la santé des populations : une agriculture diversifiée répondant aux besoins
locaux et qui réduit la dépendance des paysans aux engrais
chimiques, de synthèse, aux pesticides, et aux semences
hybrides.
Aide à faire face aux changements climatiques :
optimisation de l’usage de l’eau, pratiques agricoles qui
augmentent la capacité de stockage des sols en carbone
(couverture végétale permanente), sans engrais chimiques
ni pesticides (dont la production et le transport sont très
gourmands en pétrole et ses dérivés).
Améliore les conditions de vie et l’autonomie des communautés paysannes : meilleure alimentation des familles et
des enfants, valorisation de la place des femmes et réduction
de l’exode rural des jeunes (via la formation).
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Depuis 20 ans, Terre & Humanisme sensibilise, forme et
accompagne tous ceux qui, en France, en Afrique et ailleurs
souhaitent s’engager sur le chemin de l’agroécologie.
Sensibiliser dans ses jardins pédagogiques du Mas de Beaulieu
en Ardèche où elle accueille visiteurs, bénévoles et stagiaires;
par ses publications (journal de l’association, livres et DVD).
Former des animateurs en agroécologie qui, à leur tour,
diffuseront leurs connaissances en France et à l’international ;
former le grand public en recherche d’un nouveau lien à la terre
en Ardèche, en Bretagne, en Ariège, Lozère et Haute-Garonne.
Et, depuis 2014, Terre & Humanisme développe les formations
vers l’enseignement professionnel agricole demandeur
d’une ouverture sur l’agroécologie.

Accompagner les partenaires et les paysans à
retrouver leur souveraineté et autonomie alimentaires.
La méthode de Terre & Humanisme ? S’appuyer sur les réseaux
locaux et former des compétences locales qui, à leur tour,
essaimeront l’agroécologie sur place.

L’agroécologie
à l’honneur
Les faits marquants
Pour Terre & Humanisme, l’année 2014 a été marquée par une belle énergie :
un intérêt toujours croissant pour une agroécologie qui fait ses preuves sur le terrain
et une communication plus moderne pour continuer à la diffuser auprès du plus grand nombre.

La preuve par l’exemple

S’ouvrir au monde paysan

Terre & Humanisme a fait appel au Groupe URD pour évaluer
les effets concrets et réels de près de 10 ans de diffusion de
l’agroécologie à Tacharane au Mali (2004-2014). Et les résultats
sont là : expansion des jardins maraîchers et amélioration
des conditions de vie des 10 000 habitants du village.
Rapport à consulter sur le site internet.

En réponse à une demande de la DRAAF Rhone Alpes, Terre
& Humanisme a créé un nouveau module de formation pour
les agents de la DRAAF et les agents DDT. Ce module intitulé
« journées d’immersion dans des fermes agroécologiques » a
pour objet de s’appuyer sur l’expérience réussie de producteurs
en agroécologie pour démultiplier l’agroécologie paysanne
en France.

Des jardins super-stars

2014,
une année haute en couleurs !

Les jardins du Mas de Beaulieu ne désemplissent pas !
La Bourse aux plantes connaît chaque année de plus en plus
de succès et le Manuel de l’agroécologie, écrit par les jardiniers
de Terre & Humanisme, est toujours le premier ouvrage de la
collection Domaine du possible des éditions Actes Sud.

visiteurs

Manuels
de l’agroécologie

vendus depuis 2013

1000

600

3600

personnes
à la Bourse
aux Plantes

250
bénévoles

accueillis en Ardèche

Pour célébrer l’année de ses 20 ans, l’équipe communication a :
Mis en place une nouvelle identité visuelle :
autour de la main et de la terre, symboles de l’association,
les pétales vifs et colorés donnent une énergie aérienne
et dynamique.
Des outils de communication flambant neufs :
une nouvelle maquette pour le journal Les Nouvelles, une
plaquette de présentation des formations rafraîchie et la
création d’un guide de visite des jardins en autonomie.
Une communication sur le web qui a trouvé son public :
un site internet plus fonctionnel et dynamique lancé en
juillet, 15.000 likes Facebook et 2.000 abonnés à la newsletter.
À votre rencontre… pour la première fois à la Foire Eco Bio
d’Alsace à Colmar, au salon Artemisia à Marseille ainsi qu’au
salon Marjolaine à Paris.
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Toujours plus de mains
dans la terre
© Patrick Lazic

Sensibilisation et formation
Dans son jardin au Mas de Beaulieu ou chez ses partenaires en Bretagne, en Ariège, Lozère
et Haute-Garonne, Terre & Humanisme forme ceux qui le souhaitent à une autre relation à la terre.

2014,
un grand cru pour la formation
Avec 390 stagiaires et un « export » de certains modules
de formation, l’offre de Terre & Humanisme continue de
rencontrer un public enthousiaste, de mettre les mains dans
la terre et de partager les valeurs de l’association.
L’offre de formation :
Le Potager Agroécologique 1,2, 3
Les Fondamentaux de l’agroécologie
Formation d’Animateurs en Agroécologie
Les Bases de l’Apiculture et La Ruche Warré
Cuisine végétarienne
Approche de la Permaculture
Les Plantes Sauvages Comestibles
Être simples au jardin
Semences

Une formation qui se structure
Programmée en Ardèche et en Bretagne, la formation d’Animateurs en Agroécologie (AAE) a été suivie par 23 stagiaires en
2014. Un séminaire a été organisé entre tous les intervenants
de la formation afin d’ œuvrer à une plus grande cohérence
pédagogique et d’améliorer l’accompagnement des stagiaires
post-formation en 2015.

Animateurs en agroécologie
depuis 2007

4

structures
partenaires
en France
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Des relais de choix
En 2014, la « décentralisation » de certaines formations en
Bretagne, en Ariège et en Lozère a été poursuivie. Désormais,
il est possible de s’inscrire aux Fondamentaux de l’agroécologie
en Bretagne et en Ariège. Le Potager Agroécologique 1 est
accessible en Haute-Garonne (ferme de la Bouzigue) et à Pen
an Hoat (en Bretagne) qui accueille également Le Potager
Agroécologique 2.

Petits & grands travaux
dans les jardins pédagogiques
Les 200 m2 de la serre, enfin fermés, accueillent un espace
de pépinière et un espace de production, séparés par une
haie tropicale. Un rang d’agrumes et de plantes gélives a
été planté le long du mur-trombe qui accumule la chaleur
pour la restituer la nuit.
La construction d’une cuve de 420 m3 a démarré, elle
remplacera, en 2015, le lac collinaire de 180 m3, portant nos
réserves de 330 à 570 m3. De quoi irriguer nos jardins sans
recourir à l’eau du réseau…
Grâce à un généreux don de madame Nègre à la Fondation
du Patrimoine, les murettes des terrasses ont pu être restaurées
et un rucher tronc installé.

145 390

stagiaires en 2014
soit 2000 en 10 ans

Voir loin
Solidarité
2014 a été placée sous le signe de la Solidarité Internationale avec le déploiement des programmes
existants en Afrique de l’Ouest, au Maghreb et au Proche-Orient. La construction d’une stratégie
pluriannuelle pour l’Afrique de l’Ouest, un grand chantier sur la diversification des financements
afin de soutenir nos partenaires et de nouveaux partenariats sont à l’étude.

La formation
au-delà des frontières

Diffuser l’agroécologie

Développer des compétences locales : plus de 90 paysans sont
en cours de formation pour devenir animateur ou formateur
en Afrique de l’Ouest. Une formation d’animateur a eu lieu au
Mali, au Togo (nouveau partenaire) et se prépare au Burkina.
Mettre en place un suivi : au Burkina Faso, 19 animateurs formés
en 2013 ont reçu en 2014 deux visites de suivi-accompagnement
sur le terrain.
Former les animateurs en continu : 7 animateurs burkinabés
ont été accueillis au siège de l’association pour des ateliers
de travail (programmation, comptabilité, etc.).

Mettre en réseau nos partenaires

Encourager la communication : Mikaël, volontaire de solidarité
internationale, a aidé nos partenaires ouest-africains à
réaliser leurs plaquettes de présentation et leurs blogs.
Le réseau des initiatives agroécologiques au Maroc (RIAM)
a aussi pu mettre en ligne son site web.
Encourager la participation aux rencontres et groupes de
travail sur l’agroécologie : foire des semences de Djimini
au Sénégal, atelier Autre Terre au Burkina Faso…

animateurs

à l’étranger depuis 2010

Accompagner nos structures partenaires : 8 au Mali, Burkina
Faso et Togo, 2 au Maroc, 1 en Palestine (finance, gestion,
administration).
Un soutien continu des jardins et fermes pédagogiques :
2 aménagements au Maroc et en Palestine, appui à 3 autres
centres en Afrique de l’Ouest.
Diffuser l’agroécologie via de l’appui-conseil à près de 10
associations et le soutien financier de 2 initiatives au Niger
et en Colombie.

Explorer l’international
& échanger les savoir-faire

Des missions exploratoires : en Inde (avec le CAPROSET),
en Grèce (avec l’association Nea Guinea à Athènes et le
réseau Peliti en Crète).
Enrichir nos connaissances en agroécologie : Dorian, volontaire
de solidarité internationale à Cuba, recense les innovations
de la paysannerie cubaine et prépare des échanges paysans
avec la France et nos partenaires africains.
Missions de renforcement de compétences :
auprès de nos partenaires historiques en Tunisie et au Maroc.

120

11

structures
partenaires

diffusent l’agroécologie
au Mali, Burkina Faso, Togo,
Maroc, en Palestine
et en Tunisie.
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Essentiel
des comptes 2014
Emploi des ressources
EMPLOIS

AFFECTATION
DES DONS

2014

RESSOURCES

SUIVI DES
COLLECTES

2014

Reports des dons non utilisés
des années antérieures

973 068

79%

615 879

517 826
253 771
244 127
1 520
18 408

42%
21%
20%
1%

168 637
148 709
1 250
18 408

1.2 Réalisées à l’étranger
Solidarité internationale

455 242
455 242

37%
37%

447 242
447 242

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

64 770

5%

56 770

16%

182 345

1- MISSIONS SOCIALES

763 345

67%

525 167
129 817
52 134
12 468
43 759

46%
11%
5%
1%
4%

2- AUTRES FONDS PRIVÉS

19 877

2%

3- SUBVENTIONS PUBLIQUES

1 201

-

360 459

31%

74 515
244 962
40 982

7%
21%
3%

1- GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
Épargne Solidaire

1.1 Réalisées en France
Sensibilisation
Formation
Partenariat
Stratégie & Développement

Dons directs
Dons de parts SCI
Legs
Cotisations

4- AUTRES PRODUITS
Ventes de publications
Prestations de formation
Autres produits

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

198 693

TOTAL DES RESSOURCES
INSUFFISANCE DE RESSOURCES

TOTAL GÉNÉRAL
Immobilisations brutes
(parts SCI) financées par des dons
Total des emplois financés
par les dons

1 236 531 100%

854 994
52 134
907 128

Cette version du compte d’emploi des ressources est simplifiée.
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690 396

TOTAL GÉNÉRAL

763 345

1 144 882 100%
91 649
1 236 531

1 453 741

Total des emplois financés
par les dons

907 128

Report des dons non utilisés
au 31/12/2014

546 613

Le budget réalisé 2014 est de 1 236 531 €, le plus important
réalisé par l’association depuis sa création.
Les missions sociales représentent 79% du budget total.
67% des ressources proviennent des dons collectés auprès
du public et 31% de l’autofinancement (prestations
de formation, publications, autres).
La baisse des ressources provenant de l’épargne solidaire,
dont les taux sont indexés sur le taux du livret A et le
développement des activités de solidarité internationale
(+ 28%), explique le déficit de l’exercice (-91 649 €).
Le report des dons non utilisés au 31/12/2014 est de 546 613 €.
Cet exédent provenant des années antérieures nous permet
de soutenir durablement nos programmes de solidarité
malgré la baisse du taux du livret A.

79 % des emplois

sont dédiés aux missions sociales
79 %
Missions sociales
16 %
Frais de fonctionnement
5%
Frais de recherche de fonds

67 % des ressources

sont collectées auprès du public
67 %
Dons collectés auprès du public
31%
Autres produits
2%
Autres fonds privés

Bilan simplifié au 31/12/2014
ACTIF en €

2014

2013

IMMOBILISATION

243 951

282 646

FONDS PROPRES

ACTIF CIRCULANT

594 045

594 692

SUBVENTION D’INVESTISSEMENT

Stocks

11 629

15 370

Créances

31 059

22 522

Disponibilités

551 357

556 799

CHARGES CONSTATÉES
D’AVANCE

2 768

8 348

PRODUITS À RECEVOIR

11 395

-

852 159

885 686

TOTAL ACTIF

PASSIF en €

2014

2013

644 353

736 000

1 132

4 388

-

-

FONDS DÉDIÉS

24 766

15 194

DETTES

98 907

110 155

PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE

8 403

19 949

CHARGES À PAYER

74 598

-

852 159

885 686

PROVISIONS POUR RISQUES
& CHARGES

TOTAL PASSIF

CERTIFICATION

Les comptes sont certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet J. CAUSSE
et ASSOCIÉS et sont déposés sur le site du Journal Officiel (bilan, compte de résultat,
compte d’emplois des ressources). Notre rapport d’activité 2014 (incluant le compte
d’emplois des ressources détaillé et le bilan) est disponible sur notre site internet
www.terre-humanisme.org ou envoyé sur simple demande.
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En 2015, Terre & Humanisme s’engage à :
Partager sa vision de l’agroécologie au monde paysan
Comment ?
En diffusant nos modules de formation à l’enseignement agricole
et aux acteurs professionnels en France.

Donner de l’élan à ses actions en Afrique
Comment ?
Les paysans africains sont de plus en plus nombreux à se tourner vers l’agroécologie .
Nous voulons répondre à leurs demandes pressantes de formation et renforcer
le réseau des acteurs locaux qui transmettent l’agroécologie localement.

Faire battre le cœur, ici et maintenant
Comment ?
En ouvrant un pôle solidarité France. Parce qu’ici aussi, l’autonomie et la sécurité
alimentaire restent inaccessibles pour une partie de la population.

Objectif 2015 : 5000 adhérents !
Nous sommes résolus à soutenir tous ceux qui souhaitent s’engager dans l’agroécologie
en France, en Afrique et ailleurs, mais nous avons besoin de votre soutien pour trouver
les ressources nécessaires.
Plus d’adhésions = plus de crédit
En effet, la crédibilité d’une association auprès des grandes institutions se mesure au
nombre de ses adhérents. Cette légitimité est nécessaire pour peser sur le débat public,
trouver des financements, rester crédibles et… continuer à faire changer le monde depuis
le jardin. Pour adhérer, rendez-vous sur notre site : www.terre-humanisme.org.

Terre & Humanisme
Mas de Beaulieu - BP10043
07 230 Lablachère
Tél : 04 75 36 64 01
www.terre-humanisme.org

Ils nous soutiennent :

conception graphique : François-Étienne Marchand

Pourquoi ?

