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Préambule

Aujourd’hui reconnue par les milieux scien-
tifiques comme une discipline nécessaire,
l’agroécologie est hissée par les autorités

au premier rang des solutions face aux dérègle-
ments climatiques.

Ce projet associatif est le fruit d’un constat : les
changements de contexte externe et interne sont
générateurs de questionnements multiples. Terre
& Humanisme souhaitait y apporter des réponses
pour ses bénéficiaires, pour ses partenaires et pour
ses membres, bénévoles et salariés.

A partir d’un constat partagé sur ces évolutions,
ainsi que sur les forces et faiblesses de l’associa-
tion, le présent document propose des priorités
pour 5 années à venir. Il constitue une référence
qui permettra de se mobiliser autour d’axes par-
tagés.

Ce document est le reflet d’un travail collectif. Un
comité de pilotage paritaire et représentatif, com-
posé d’administrateurs élus, salariés, volontaires
et animateurs s’est réuni régulièrement fin 2015,
pour échanger, étudier et préparer des orienta-
tions et des pistes de réorganisation afin de s’ins-
crire dans une cohérence et de mieux « faire
projet ».

Après 20 années d'expérimentation et de pratiques, Terre & Humanisme démontre comment
l'agroécologie préserve et valorise les patrimoines nourriciers. Nous le constatons chaque jour,
la solidarité agroécologique se pratique tant en France qu'à l'étranger. Partout dans le monde,
les paysans et maraîchers affrontent les mêmes difficultés et relèvent les mêmes défis pour at-
teindre l'autonomie, la sécurité et la salubrité alimentaire.

Pierre Rabhi a inspiré de nombreuses
structures autour de lui. Chacune d’en-
tre elles vient, à sa façon, apporter sa
pierre à l’édifice d’un nouveau projet
de société écologique et humaniste.

C’est en Afrique, en 1981 que com-
mence l’engagement de Pierre Rabhi :
il participe à un plan de formation
d’agriculteurs du Burkina Faso. De 1982
à 1984, il y retourne seul en tant que
« paysan sans frontières ». Dès 1985, il
s’implique au Centre de Gorom Gorom
avant de créer en 1989 le CIEPAD. En
1992, Pierre Rabhi est sollicité pour
aider à la réhabilitation de l’Oasis de
Chenini.

Afin de soutenir ces différentes actions
en France et en Afrique, l’association
des « Amis de Pierre Rabhi » est créée
en 1994.

Introduction
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Création de l’association “Les Amis de Pierre Rabhi”
qui soutient ses actions en France et en Afrique Premier stage “Initiation à la Terre” à Montchamp

Premier numéro des Nouvelles
Création de la SCI “Mas de Beaulieu”

353 adhérents L’association devient “Terre & Humanisme - 
Pratiques Ecologiques et Solidarité Internationale”
Elle est déclarée d’intérêt général

Début des stages "Initiation à la Terre" au Mas de
Beaulieu et mise en culture des terrasses

T&H est enregistrée organisme de formation Lancement  du stage "Potager agroécologique". 
Création de l’UAVES, premier partenaire au Mali

Début des programmes au Maroc. Candidature
de Pierre Rabhi aux élections présidentielles Création des produits Agir du Crédit Coopératif

au profit de Terre & Humanisme
Lancement du stage “Approche de la permaculture”

Des élèves burkinabés formés par Pierre Rabhi 
transmettent leur savoir-faire au Niger
1 000 adhérents

1 000 titulaires du livret Agir
1 500 adhérents

Début de la formation “Animateur en Agroécologie”Premier stage “Cuisine végétarienne”
Lancement du stage “Initiation à l’apiculture”

Début des expérimentations sur la conservation de
variétés paysannes de blés anciens. 1 900 adhérentsOuverture de l’Oasis de Pen an

Hoat, partenaire en Bretagne Dispositif Local d’Accompagnement pour clarifier
la stratégie et décliner les actions80 animateurs en agroécologie

formés par Terre & Humanisme Ouverture des stages en Lozère. Développement
des relations avec les réseaux professionnels. 6 000
détenteurs du Livret ou de  la Carte AgirL’association fête ses 20 ans

L’équipe compte 12 salariés, 2 000 adhérents
Rapport d’évaluation du programme de 10 ans au

Mali. Mission exploratoire à Cuba. 5 lieux de forma-
tion avec l’Ariège  et la Haute-Garonne

8000 détenteurs d’un Livret ou d’une Carte Agir

Adoption d’une stratégie à cinq ans et d’un
plan d’action triennal dans le cadre du projet
associatif. Perspective de développement des

partenariats en Méditerranée,  avec une né-
cessaire diversification des ressources.

Structuration du programme Afrique de l’Ouest
Rencontres internationales de l’agroécologie au 
Burkina Faso
Grand prix de la finance solidaire (catégorie écologie)
10 600 détenteurs d’un Livret ou d’une Carte Agir



Valeurs et principes

Extraits de la Charte éthique de Terre & Humanisme

Notre engagement se fonde sur une démarche philosophique et éthique et se traduit par un hu-
manisme actif. A travers son action en France et à l'international, Terre & Humanisme conduit des
réflexions et concrétise des projets, principalement dans les domaines fondamentaux suivants :

La contribution à concilier et réconcilier l’histoire de l’humanité avec la na-
ture, fondement de la vie et de la survie de toute vie ;

La souveraineté, la sécurité et la salubrité alimentaires des populations ;

Le respect de tous les règnes de la nature et la juste place de l’humain ;

Le droit pour tout individu de se nourrir, de se vêtir, de s’abriter, de se soigner
et de s’accomplir par la connaissance et la culture ;

La solidarité et les échanges équitables entre les peuples ;

La restauration du lien social comme facteur de paix et de développement
humain ;

La réhabilitation du droit de disposer librement des biens communs inalié-
nables (eau, air, terre, semences...) et le devoir de les protéger ;

La volonté en matière d’éducation, de privilégier les valeurs essentielles
comme la coopération, l’entraide, la justice, le respect d’autrui et de la na-
ture, et remplacer la compétitivité par l’émulation qui invite chacun à s’élever
au profit de tous, en renonçant à l’esprit de compétition ;



Nos missions
Les missions principales de Terre & Humanisme ont été identifiées et formalisées à partir d'un travail
de réflexion collectif entrepris dès la fin 2013 :

� Accueillir : les visiteurs, stagiaires, professionnels,
bénévoles, partenaires, nouveaux membres ;

� Pratiquer, expérimenter : relations humaines,
pratiques agricoles, compréhension de la nature
sauvage ;

� Rester en cohérence : bâti, transition énergétique,
protection de la nature sauvage, déplacements,
gestion de l’eau ;

� Œuvrer ensemble : organisation, gouvernance,
bienveillance, coopération, partage en présentiel.

Mission 1 « VIVRE l’agroécologie en
France et à l’international »

� Former : stagiaires, animateurs en agroécologie
monde paysan, public en difficulté ;

� Accueillir sur un lieu de démonstration et de
formation : Mas de Beaulieu et lieux partenaires ;

� Communiquer : outils, supports pédagogiques,
conférences, événements ;

� Transmettre par réseau : animateurs en agroécolo-
gie, réseau des Agroécologistes Sans Frontières ;

� Témoigner par l’exemple : visites de terrain, des
jardins du Mas de Beaulieu.

� Définir et mettre à jour : garantir la définition de
l’agroécologie pour éviter qu’elle soit galvaudée,
voire déformée ou utilisée abusivement ;

� Représenter : colloques, forums thématiques, 
salons, foires, réseaux ;

� S’associer : partenaires, collectifs, ONG, fratrie ;

� Démontrer : capitalisation des expériences, veille
sur les pratiques en agroécologie ;

� Communiquer : institutionnels, public, bénévoles,
médias, stagiaires, professionnels, partenaires.

� Echanger : partage et réciprocité des échanges
(savoir-faire, sémence) ;

� Etablir des partenariats : coopérer au service de
projets communs (insertion, formation, secteur
agricole et R&D) ;

� Former sur le long terme : appuyer les animateurs
en agroécologie dans le montage de projets ;

� Mettre en réseau : institutions, associations, 
fondations, développement des réseaux ;

� Soutien : technique, méthodologique et financier.

Mission 2 « AFFIRMER
l’agroécologie »

Mission 3 « ACCOMPAGNER
les acteurs de l’agroécologie »

Mission 4 « TRANSMETTRE en France
et à l’international »



Axes stratégiques

Ces axes représentent les priorités stratégiques auxquelles s'engagent les membres de Terre & Hu-
manisme pour les 5 années à venir (2016 – 2020)

� Affirmer et valoriser notre vision de l’agroécologie à
travers les compétences et l’expérience de T&H ;

� Soutenir et valoriser les réseaux dans une
démarche de co-construction  (AAE, lieux partenaires
existants et futurs, AESF) ;

� Organiser la transition pour porter collectivement
le message de l’agroécologie selon Pierre Rabhi.

Axe stratégique I - Faire rayonner
notre vision de l’agroécologie

Axe stratégique II - Animer notre
réseau et valoriser notre expertise

Axe stratégique III - Devenir une
plateforme multi-acteurs de
l’agroécologie

Axe stratégique IV - Démultiplier les
soutiens humains et financiers en
faveur de l’agroécologie

� Mobiliser nos réseaux et susciter l’implication active
de bénévoles, afin de mieux gérer les sollicitations
adressées à l’association ;

� Mener à bien le projet associatif en prenant soin de
la qualité des relations humaines, entre administra-
teurs, bénévoles, salariés, animateurs, etc. ;

� Cultiver notre expertise en développant les compé-
tences des ressources humaines salariées et bénévoles.

� Mieux organiser les échanges avec le public par
une structuration en plateforme ;

� Renforcer notre légitimité en nouant des 
partenariats techniques ;

� Constituer une force de plaidoyer multi-acteurs.

� Structurer une stratégie pérenne de développement
des soutiens humains et financiers auprès de nos
publics affinitaires ;

� Installer une stabilité financière pour une plus
grande indépendance en fidélisant nos adhérents et
donateurs

� Engager la diversification progressive et sélective de
nos financements sur le long terme.



S’approprier
le projet associatif

Le projet associatif est mis en œuvre à
travers la réalisation d’un plan d’action qui
a été élaboré dans son prolongement.
Chaque activité du plan d’action tend à
apporter une réponse concrète et
opérationnelle à l’atteinte des objectifs
formulés dans les axes stratégiques. 
L’ ensemble constitue donc à la fois un
outil de communication interne et 
externe. 

Le comité de pilotage, constitué dans le
cadre du processus d’élaboration du projet
associatif procède à l’évaluation de sa

mise en œuvre à travers des fiches actions.
Il se réunira, en fonction des mises à jour
nécessaires, une à trois fois par an.

L’ ensemble des administrateurs élus, les
membres d’honneur, les salariés, les
volontaires, les animateurs et les
adhérents sont invités à se saisir de ce 
projet pour le rendre vivant.

Sa réussite et son évolution reposeront sur
l’implication et l’appropriation qui en sera
faite par chacun.



Soutenez Terre & Humanisme

Terre & Humanisme - Mas de Beaulieu - 07 230 Lablachère - France
Tél : +33 4 75 36 64 04 - infos@terre-humanisme.org - www.terre-humanisme.org

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Devenez adhérents

Epargnez et partagez en même temps !

Sur notre site internet : www.terre-humanisme.org

Sur notre page facebook : www.facebook.com/terreethumanisme/

Adhérez à Terre & Humanisme ou faites un don

Rendez-vous sur notre site internet : www.terre-humanisme.org/dons

Avec le livret Agir, reversez une partie de vos intérêts à l’association

Pour en savoir plus : www.credit-cooperatif.coop/particuliers
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