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200 000 personnes 
sensibilisées à l’agroécologie

14 000
donateurs & adhérents

530 personnes
formées en 2017 en France
et sur le continent africain

2000 visiteurs
accueillis dans les jardins

du mas de Beaulieu  en Ardèche
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L’année 2017 a été une année de stabilisation et de capitalisation. 
Après une année 2016 active et tournée vers l’extérieur notamment 
à la recherche de soutiens financiers, nous nous sommes concentrés 
sur nos passages à l’acte. Je salue particulièrement le déploiement 
de notre pôle partenariats et projets France, l’appui à l’émergence de 
deux centres agroécologiques (en Bretagne et Drôme), le lancement 
des chantiers paysans et le soutien à la création de l’association des 
animateurs en agroécologie (ATH). Parmi les bonnes nouvelles, on 
note aussi une situation financière saine et une gestion rigoureuse 
des projets, approuvées par le cabinet comptable chargé de l’audit 
de notre rapport financier pour l’AFD (Agence Française du 
développement) et par l’auditeur de l’agrément Don en confiance. 
Nous continuons à travailler dans un mode de management 
horizontal et participatif sans direction, et nous avons eu la joie 
d’accueillir 8 nouveaux salariés en 2017.

Nous gardons le cap de nos priorités stratégiques pour 2020 : 
  faire rayonner notre vision de l’agroécologie
  animer notre réseau et valoriser notre expertise
  devenir une plateforme multi acteurs de l’agroécologie
  développer les soutiens humains et financiers

Au nom de toute l’association, je remercie les bénévoles qui, chaque 
année, nous offrent du temps, les adhérents et les donateurs qui nous 
soutiennent fidèlement et qui donnent son élan à l’agroécologie.
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2017, une année pleine de projets d’envergure 
pour l’agroécologie !

Le 24 janvier, T&H a participé 

au jury de sélection des lauréats 

de la 3e édition du concours 

« Je deviens paysan » initié par 

Fermes d’Avenir pour récompenser 

14 fermes installées depuis 

au moins 2 ans. 

Pour la 1ère fois, T&H organise 

son assemblée générale 

et sa traditionnelle bourse 

aux plants le même week-end : 

un beau succès !

La formation des animateurs 

reçoit la certification CNCP.

Lancement d’une nouvelle campagne de collecte originale avec WAAH, 

entreprise créatrice de tee-shirts éthiques et solidaires, dont une partie 

des bénéfices de vente sont reversés à T&H. 

Au Burkina, notre partenaire, l’association Béo-Neeré obtient le label BIO 

SPG pour valoriser la production de sa ferme près de Ouagadougou. 

T&H lance son premier partenariat 

avec l’Agence Française de 

Développement pour un programme 

en Afrique de l’Ouest jusqu’en 2020.

T&H rejoint, en tant qu’ONG 

bénéficiaire, le club 1% pour 

la planète.

Béo-Neeré accueille dans sa ferme-école la secrétaire d’État du ministère de la 

transition écologique et solidaire française Mme Brune Poirson, accompagnée du 

directeur de l’Agence Française de Développement, pour une visite et un échange 

autour de la promotion de l’agroécologie au Burkina Faso.

T&H participe, en tant qu’organisateur de séance, au festival national AlimenTerre 

coordonné par le Comité Français pour la Solidarité Internationale. 

4 films documentaires suivis de débats sont projetés au mas de Beaulieu.

T&H lance une collecte participative pour 

financer le projet « Chantiers Paysans » 

une vingtaine de chantiers participatifs 

dans des fermes de l’Hérault et du Gard.

 « Les Nouvelles », magazine trimestriel 

de T&H se transforme en gazette bisannuelle 

gratuite : « Les Petites Feuilles ».

T&H fait exploser les graines avec 

son opération bombes à graines pour 

la journée de l’environnement place 

de la Nation à Paris.

Avec l’Université de l’avenir et les 

Amanins, T&H lance une nouvelle 

formation « projets et installations 

agricoles collectives » à destination 

des professionnels.

À cette occasion, T&H participe à la 

Fête des possibles à Montpellier.

35 participants pour le tout premier 

chantier paysan participatif au Mas 

Nouguier.

Cérémonie de clôture et remise 

des attestations à la 4e promotion 

d’animateurs en agroécologie formés au 

Burkina Faso : 25 nouveaux animateurs 

fraîchement diplômés !

Organisation des rencontres inter-

partenaires d’Afrique de l’Ouest, qui a 

réuni les représentants de chacune des 

structures partenaires de T&H en AO.

Janvier

Avril

Juillet

Octobre

Février

Août

Novembre

Mars

Juin

Septembre

Décembre

Je deviens paysan

Coup double !

Annonce officielle

Porter ses convictions

C’est parti pour 3 ans ! 

T&H se passionne pour la litière 

forestière fermentée et fait ses 

premières expérimentations 

en France et au Burkina.

20 femmes terminent leur formation 

en agroécologie avec l’AREJ au Togo.

Mai
Ça fermente 

1 % pour la planète

Sensibiliser à toutes les échelles

Dans les bottes de...

Boum !

Le mois de l’agroécologie

Diplômés !

FAITS MARQUANTS
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Agroécologie :
l’avenir commence ici  

La révolution verte, censée éradiquer la faim dans le monde, suit son 
cours depuis la fin de la 2nde guerre mondiale. Elle porte avec elle son 
lot d’incohérences et de conséquences néfastes sur l’environnement 
et, par conséquent, sur l’humain : utilisation massive d’intrants 
chimiques, dégradation de la biodiversité et des sols, pollution de 
l’eau et de l’air… Et pourtant, l’humanité est loin d’être rassasiée. 
Aujourd’hui nous vivons un tournant à la fois politique et historique : les 
Nations Unies reconnaissent l’agroécologie comme solution pour une 
agriculture durable permettant de nourrir les populations du monde.

Chaque jour, T&H œuvre à la transmission des techniques 
agroécologiques, en y ajoutant l’éthique et les valeurs propres 
à la philosophie de Pierre Rabhi : un savant alliage de science et 
conscience, pour favoriser écosystèmes et systèmes sociaux dans 
lesquels chaque élément, la plante, l’animal, le sol, l’humain, trouve 
sa place. T&H soutient la nécessité de relocaliser l’agriculture et de 
penser les modèles économiques et sociaux en lien avec les individus 
et leur ancrage local. Pour nourrir cette vision, T&H s’appuie sur la 
transmission de l’agroécologie, la solidarité et la transformation 
personnelle en lien avec le vivant.

LES IMPACTS GÉNÉRAUX DE L’AGROÉCOLOGIE

Directeur-général de l’Agence des Nations Unies pour l’agriculture 
et l’alimentation (FAO), José Graziano da Silva, en ouverture 

du 2e symposium international sur l’agroécologie à Rome en avril 2018.

Nous avons besoin de promouvoir des systèmes 
alimentaires durables (...) et de préserver 
l’environnement : l’agroécologie peut aider 
à y parvenir.

Le premier rapport rédigé par plus de 100 experts du monde et produit 
par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur 
la biodiversité et les systèmes écosystémiques (IPBES), est sorti en 
mars 2018. Il alerte sur l’état des sols de la planète : une dégradation 
alarmante des terres, une perte de la biodiversité vertigineuse. Parmi 
les solutions proposées pour contrer cette dégradation : l’agroécologie.

50 à 700 millions
de personnes

seraient contraintes de migrer suite à 
la dégradation des terres associée aux 
changements climatiques d’ici à 2050.

+ 45 % de conflits violents ont lieu 
dans les zones arides les années de 

faibles précipitations : c’est ce qu’ont 
prouvé les chercheurs de l’IPBES.

38 à 46 % de perte
de biodiversité estimée 

d’ici à 2050.

Jusqu’à 50 % de réduction des 
rendements agricoles mondiaux 

dans certains pays en Amérique 
centrale, Amérique du Sud, Afrique 

subsaharienne et Asie.

Des impacts menaçants

Les éléments constituant notre socle de valeurs : 

ExpérimentationHumanisme

Solidarité

Transmission Agroécologie

Partage

Amélioration
de la qualité des sols

Utilisation de cultures 
tolérantes au sel

Agroforesterie Systèmes intégrés 
de culture 

et d’élevage

Agriculture
de conservation

Les solutions ?

Pratiques
agroécologiques
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Chargé de mission administratif et juridique en renforcement du 
pôle administratif et financier, en CDI 24h/semaine.

Jérémy

Emmanuelle
Coordinatrice du pôle Solidarité Internationale, en CDI 35h, en 
remplacement de Lucile (qui continue de nous accompagner de 
manière plus souple).

Léa
Chargée de mission pédagogique et communication, en CDD 24h pour 
finaliser le projet de conception/réalisation du parcours pédagogique 
et aider à la communication.

Loïc
Assistant maintenance & bâti, en CAE 21h sur 6 mois puis CDD 24h 
sur 6 mois pour épauler Géo sur les travaux d’aménagement et de 
mise aux normes en cours.

Tanguy
Chargé de mission pourtour méditerranéen, CDD de 4 mois en 
28h pour développer les actions et partenariats du pôle Solidarité 
Internationale dans les pays de la méditerranée (Maroc, Algérie, 
Liban, Grèce…).

Bruno
Assistant administratif et financier pour l’antenne T&H au Burkina, 
en CDD d’1 an, pour épauler Alice et Jean-Aimé sur la gestion 
administrative des projets et partenariats Afrique de l’Ouest.

Élodie
Coordinatrice Partenariats et Réseaux France, en CDD d’1 an à 28h 
pour coordonner et développer les actions du pôle Solidarité France 
et les partenariats locaux.

Émilie
Jardinière-animatrice, en remplacement de Julie pour 1 an.

22 salariés 
18.7 Équivalent Temps Plein (ETP) 
20 salariés en contrat français 
+ 2 salariés en contrat burkinabè
4 services civiques
3 sous l’agrément de TH 
+ 1 porté par l’association Amesud
Âge moyen de l’équipe
39 ans
Femmes 55 % / Hommes 45 %
CDI 73 % / CDD 27 %
Coef. entre la plus grosse 
et la plus petite rémunération = 1.49
(en taux horaire ; uniquement pour les salariés 
de droit français)

Salariés de droit français
Échelle salariale comprise entre 2 600 € et 
1 744 € mensuel brut pour un temps plein.

L’équipe 2017 
en quelques chiffres

Administrateurs :
Françoise Vernet, directrice du magazine Kaizen - présidente
Jérôme Henry, directeur innovations au Crédit Coopératif - trésorier
André Huber, animateur en agroécologie (AE), secrétaire
Alicia Deloin, salariée de l’Association des Animateurs pour la Terre
& l’Humanisme (ATH), secrétaire adjointe
Marie Dominique Gyss, animatrice en AE
Madeline Carlin, animatrice en AE
Pierre Noël, consultant évaluateur programme
solidarité internationale
Anne-Laure Charrier, salariée de l’association Colibris
Valentin Pret, étudiant Supagro Montpellier
Cédric Lefebvre, paysan maraîcher
Virginie Sanchez, salariée de T&H
Clément Doche, salarié de T&H

Conseil d’administration au 31.12.2017
Co-réalise et vote le budget, axes de développement stratégiques,
entérine les grandes décisions

GOUVERNANCE ET ÉQUIPE

En 2017, l’équipe salariée de Terre & Humanisme s’est renforcée sur 
plusieurs pôles, pour consolider ses activités et permettre plus de 
souplesse et d’efficacité dans ses actions.

Bienvenue chez 
Terre & Humanisme !
Nous avons le plaisir de compter sur…
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Assemblée Générale

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Françoise Vernet

FONCTIONS SUPPORTS

PÔLE SOLIDARITÉ

Emmanuelle Patetsos
(International)
Alice Rouault

(Afrique de l’Ouest)
Tanguy Cagnin

(Pourtour méditerranéen)
Elodie Le Gal (France)

Bruno Tenkodogo
(Burkina Faso)

Jean-Aimé Kintiga
(Burkina Faso)

Coopérer & Accompagner
PÔLE FORMATION

Tous publics & professionnelle
Virginie Sanchez

(Coordination formation)
Véronique Blanc

(Secrétariat des stages)
Pascal Valo Dantinne

(Formateur stages)
Olivier Hébrard

(Formation professionnelle, expertise)
Isabelle Hamelin

(Cuisinière, formatrice)

PÔLE SENSIBILISATION
Jardin pédagogique & bénévolat

Emilie Piou
(Jardinière-animatrice)

Clément Doche
(Jardinier - Animateur)

Mélaine Marchand
(Jardinière)

ADMINISTRATION
& FINANCE

Jeremy Roland
(Administration)

Olivier Gaudissart
(Comptabilité)

Carine Pouypoudat
(Responsable administrative

et financière)

COMMUNICATION
& MÉCÉNAT

ACCUEIL
& SECRÉTARIAT

Carine Fabre

BÂTI
& MAINTENANCE

Philippe Dubray
Loïc Magal

Caroline Pierret
(Responsable communication, 

mécénat et fundraising)

Léa Ostermann
(Chargée de communication

et sensibilisation)

Une fois par mois, le groupe Rendre Heureux composé de 
salariés et d’administrateurs engagés sur un an, se réunit 
pour gérer tous les aspects des ressources humaines 
de l’association. Une façon collective et innovante de 
partager la gestion des formalités comme le bien-être 
des équipes !

Comment parvenir à résoudre les tensions et conflits 
humains dans une structure autogérée ? C’est 
l’objectif du groupe « jardin intérieur » : un espace 
permettant l’expression de chaque membre de l’équipe 
(salariés, stagiaires, service civique, administrateurs). 
Alternativement, les 4 salariés volontaires se réunissent 
chaque semaine pendant 30 minutes pour évoquer et 
dénouer les difficultés de l’équipe.

Jardin intérieur

Groupe Rendre Heureux (GRH)

L’équipe de salariés met en pratique les décisions en
s’organisant de façon autonome, c’est-à-dire sans direction, 
pour déployer les projets. Cela implique un portage collectif du 
projet de l’association par l’équipe, la recherche de consensus 
et le partage de la responsabilité devant le Conseil 
d’administration. Pour fonctionner dans la vie de tous 
les jours, l’autogestion implique beaucoup de dialogue 
(réunions hebdomadaires et mensuelles) et une attention 
toute particulière portée à la gestion des ressources humaines.

Équipe opérationnelle
Mise en oeuvre du projet, décisions courantes

Espace d’expression libre, gestion des conflits, 
Communication Non Violente (CNV)

Assiste le Conseil d’administration dans la définition des 
valeurs, leur déclinaison et leur respect dans les relations 
extérieures et contractuelles : collecte de fonds, validation 
des partenariats, relations avec des personnalités connues 
ou influentes, etc.

Comité éthique
Avis consultatif, éthique de l’image et des financements Politique salariale, recrutement, formation interne

Vote le budget, le rapport d’activité 
et les grandes décisions

Gouvernance 
partagée

1 500 adhérents
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Sur le terrain

3 ans
durée du programme PASAAO financé 

par l’AFD en Afrique de l’Ouest

78 animateurs 
en agroécologie formés

en France et à l’international en 2017

110 volon’Terres 
locaux et en immersion,

sensibilisés à l’agroécologie (AE) 
en 2017

995 paysans burkinabè 
dotés en petit matériel agricole

1212 paysans accompagnés
par des animateurs en agroécologie au Burkina

1 399 508 €
budget réalisé en 2017

ALGÉRIE
Collectif TORBA

PALESTINE
AAA
Arab 
Agronomists
Association

PROJECTION DE PETERS

MAROC
Terre et Humanisme Maroc

RIAM
Réseau des Initiatives 

Agroécologiques au Maroc

MALI
UAVES 

Union pour un Avenir  
Écologique et Solidaire

A&D
Agroécologie 

et Développement
CAPROSET 

Centre Agroécologique de 
Production de Semences 

Tropicales
DOGON NATURE BURKINA

AIDMR 
Association Interzone 

pour le Développement 
en Milieu Rural

APAD
Association pour la 

Promotion d’une Agriculture 
Durable au Sanguié

BÉO-NÉERÉ 
Promotion de l’agroécologie 

au Faso

TOGO
AREJ
Action Réelle 
pour l’Environnement 
et la Jeunesse

BÉNIN
ORAD
Association rurale 
pour l’agriculture durable

Terre & Humanisme
Lablachère

Habitat et Humanisme
Montpellier

ATH
Mâcon

Le PAE3
Drôme

CADO
Loire-Atlantique

42%
volume d’activité en France

38%
volume d’activité à l’international

80 % du budget
dédié aux missions sociales
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100 000 graines 
semées

Un partenariat gagnant-gagnant
D’un côté, Terre & Humanisme, une association établie submergée 
par les demandes d’interventions partout en France. De l’autre, 
les Animateurs pour la Terre & l’Humanisme (ATH), une jeune 
association pleine d’énergie et de ressources qui fédère autour d’un 
collège solidaire composé de 10 animateurs et 2 salariés de T&H, 
un maximum d’animateurs formés chez T&H. Ensemble, elles ont 
monté un partenariat gagnant-gagnant. T&H soutient financièrement 
l’association, partage son expertise (levée de fonds, contacts, etc.) et 
ouvre la porte de nombreux évènements. 
AT&H mobilise son réseau pour représenter T&H lors des salons et 
évènements et répondre aux demandes de conférences et d’animations. 
Pour T&H, c’est la satisfaction de pouvoir compter sur un réseau de 
confiance partout en France. Pour AT&H, c’est la possibilité de profiter 
de plus de visibilité.

Se faire épauler !
Comme chaque année depuis 2007, Terre & Humanisme a formé 13 
animateurs en agroécologie entre Lablachère et ses fermes partenaires. 
Une nouveauté en 2017 : le parrainage. 19 ex-stagiaires animateurs 
se sont portés volontaires pour parrainer les prétendants de 2017. 
Une occasion de partager au plus tôt les expériences de chacun.

SENSIBILISER

Formés chaque année par Terre & Humanisme, les animateurs en 
agroécologie ont créé leur propre réseau qui a fêté sa 1ère année en 
2017. Cette année encore, près de 100 000 personnes ont découvert 
ou approfondi leurs connaissances de l’agroécologie grâce à eux. Terre 
& Humanisme est fière de soutenir ce réseau qui bouillonne d’énergie ! 

14 animateurs 
ont relayé T&H pour assurer des projections-débats

3690 interventions 
menées en 2017 par les animateurs en agroécologie 
formés chez Terre & Humanisme partout en France

18 animateurs 
ont relayé T&H pour assurer la promotion de 

l’agroécologie sur le salon Primevère à Lyon, lors de 
l’assemblée générale de T&H à Lablachère et de la 

fête des Semences à St Didier

Alicia, coordinatrice de l’association ATH

Nous avons lancé une enquête auprès des 153 animateurs 
alors formés par T&H (aujourd’hui 175) pour savoir qui fait 
quoi, où et comment les joindre. Nous avons travaillé à la 
réalisation d’un logo et notre site internet s’est enrichi pour 
trouver des animateurs près de chez soi. Nous avons aussi 
mis en place la 1ère session de co-formation organisée 
«par et pour» les animateurs pour continuer à se former et 
d’échanger sur nos expériences.

En 2017, nous avons mobilisé toutes nos forces 
pour fédérer le réseau et le rendre visible. 
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Tout nouveau, 
tout beau 

Essayer c’est l’adopter
C’est en expérimentant que l’on trouve des solutions. Les jardins de 
Terre & Humanisme sont des laboratoires où fourmillent les idées 
des jardiniers pour redonner vie à la terre. En 2017, ils se sont emparés 
d’un nouveau défi : l’érosion des sols. Leur idée ? Créer un jardin des 
courbes, à la manière des jardins ancestraux. Un jardin dont les buttes 
sont dessinées perpendiculairement à la pente du sol pour limiter 
le ruissellement et la perte de matière organique. 

Suivez le guide… ou pas !
Entamé en 2016 avec Léa, le projet de parcours pédagogique des 
jardins a pris forme tout au long de l’année. 15 panneaux ont été 
conçus pour accompagner les visiteurs en autonomie sur des 
thématiques allant du compost aux associations de cultures en 
passant par la phytoépuration ou le rôle des animaux au jardin. Un 
nouveau projet qui complète la visite guidée du lundi matin, fidèle 
à elle-même depuis des années, animée par un jardinier de l’équipe. 
Rendez-vous donc aux jardins pour en apprendre un maximum sur 
l’agroécologie selon T&H !

Circulez, y a tout à voir !
Terre & Humanisme a mené de grands travaux d’amélioration de 
ses conditions d’accueil pour tous. Un dallage et des toilettes sèches 
pour personnes à mobilité réduite ainsi qu’une terrasse avec rampe 
devant le chalet d’accueil facilitent désormais l’accès du mas de 
Beaulieu en fauteuil. 

Laisser fermenter les idées
Enfin surtout les micro-organismes ! Depuis près de 2 ans, les équipes 
de jardiniers s’investissent à 100 % pour peaufiner la technique 
des litières forestières fermentées. Kesako ? Mettre au point un 
biofertilisant naturel pour restaurer les terres dégradées et soigner 
les plantes. Les premiers résultats sont concluants, ce qui donne une 
foule d’idées aux jardiniers pour aller plus loin. Plus d’infos page 18. 

À la coque, frais ou meurette ?
Le tout nouveau poulailler de Terre & Humanisme a accueilli ses 
4 premières résidentes en octobre. L’occasion pour les équipes de 
profiter d’œufs tout frais. Les poules participent au cycle du vivant 
en recyclant une partie des déchets alimentaires en fumier utilisé 
au jardin. En 2018, de nouvelles poules seront encore accueillies et 
le poulailler agrandi ! 

Léa
Chargée de mission pédagogique 
et communication

SENSIBILISER

Montrer par l’exemple, c’est la conviction profonde de Terre & Humanisme. 
Depuis plus de 20 ans, l’association ouvre grand les portes de ses jardins à 
Lablachère en Ardèche. En perpétuelle évolution, les jardins ont fait peau 
neuve en 2017. Visite guidée de quelques-uns de ces grands chantiers.

Environ 2000 visiteurs
accueillis en 2017 dans les jardins du mas de Beaulieu

20 cm
c’est la profondeur de terre fertile obtenue en moins 
de 20 ans au Mas de Beaulieu grâce aux techniques 
agroécologiques, en partant d’une terre à l’origine 
impropre à la culture de légumes

j’ai été agréablement surprise de l’enthousiasme de l’équipe 
à l’idée d’aménager les jardins pour le grand public. Le travail, 
en partenariat avec l’illustratrice Eva Zimmermann, a duré 
plus d’1 an, entre rencontres avec les personnes ressources 
(salariés ou personnes extérieures), rédaction des textes, choix 
et conception des illustrations puis mise en page. L’entreprise Pic 
Bois, certifiée ISO 14001 et PEFC (gestion durable des forêts) a 
ensuite fabriqué les supports pédagogiques. L’inauguration 
du parcours est prévue le jour de l’assemblée générale 2018. 
Que d’impatience !

Arrivée en tant que stagiaire pour concevoir ce 
projet de parcours pédagogique, 
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Fêter les possibles
Dans le cadre du mois de l’agroécologie, T&H était présente à la 
Fête des possibles lors d’une journée festive au cœur d’un village 
des alternatives organisé par le Collectif national de la Transition 
Citoyenne et Alternatiba à Montpellier. Au programme des tables-
rondes, des cinés-débats, des concerts et un grand banquet solidaire : 
The Meal. T&H a tenu un stand d’information et d’animation en 
lien avec des élèves de BTS GPN (gestion et protection de la nature). 
Olivier Hébrard, chargé de mission formation pro et expertise, est 
intervenu lors d’une conférence. Plusieurs milliers de personnes se 
sont croisées lors de cette journée riche en rencontres !

Bonjour !

Le mois de l’agroécologie à Montpellier
T&H a participé à la coordination du « Mois de l’agroécologie » à 
Montpellier en partenariat avec les associations mobilisées dans 
l’agroécologie sur le territoire de la métropole de Montpellier (BEDE, 
semeurs de jardins, Nature et progrès, réseau InPACT, Alternatiba) et 
3M. Au total, plus de 50 évènements ont été proposés par une diversité 
de partenaires (associations, collectifs citoyens, paysans...). T&H a 
également contribué à l’organisation de deux forums citoyens pour 
recueillir des propositions quant au déploiement de l’agroécologie 
sur le territoire de Montpellier.

SENSIBILISER

Pour faire rayonner l’agroécologie, les équipes de Terre & Humanisme 
n’hésitent pas à sillonner la France à la rencontre du grand public. 
Retour sur quelques évènements phares de l’année 2017.

1,2 tonne de fruits
et légumes produits
(960 kg de légumes et 265 kg de fruits) sur 400 m2 grâce 
aux 4 jardiniers, qui accompagnent les volon’Terres et 
stagiaires à l’année

100
c’est le nombre de variétés de fruits, légumes et aromatiques 
cultivées au mas de Beaulieu, sans compter toutes les plantes 
sauvages comestibles toujours bienvenues au jardin

5500 plants
(légumes, fleurs, vivaces, aromatiques) produits pour les 
jardins et pour la bourse aux plants organisée par l’association

Quand l’agroécologie fait salon
Les équipes de Terre & Humanisme ont participé aux salons Vivre 
autrement, Primevère, Marjolaine. Des salons grands publics qui 
permettent d’expliquer l’action de l’association de vive voix à tous.

Le festival AlimenTerre
En 2017, T&H a décidé de participer au festival AlimenTerre, événement 
incontournable sur les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture 
dans le monde. L’association a organisé deux séances de projections-
débats de 4 films parmi les lauréats du festival, dans la salle du 
mas de Beaulieu. Au total, 35 personnes ont pu débattre avec Valo 
(jardinier-formateur de T&H) et Emmanuelle (coordinatrice du pôle 
Solidarité Internationale). 
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À l’école 
de la terre

Des formations hors les murs
Portés par des animateurs en agroécologie passés par le mas de 
Beaulieu ou tout simplement par des agriculteurs porteurs des 
valeurs de l’agroécologie, les lieux partenaires de T&H ouvrent 
leurs portes partout en France pour proposer des formations le 
plus adaptées possible aux différents terroirs et climats.

En 2017, T&H a lancé des partenariats avec 4 nouveaux lieux : 
l’association Symbi’Ose (Tarn), l’association On loge à Pied (Deux-
Sèvres), le CADO (Loire-Atlantique) et l’association Jardin des 
Abeilles 71 (Saône-et-Loire). Dans ce dernier lieu, la formation Le 
potager agroécologique s’est, pour la toute première fois, déroulée 
en milieu urbain.

L’oasis de Pen An hoat - Côtes d’Armor (22) ; Loire Atlantique (44)
Trémargat (22), Saint-Gildas-des-Bois (44) 

Ferme éco-citoyenne
de la Bouzigue

- Haute-Garonne (31) 
Montaigut-sur-Save

On loge à pied 
- Deux-Sèvres (79)

Argentonnay

Symbi’Ose - Tarn (81)
Roquevidal

Le jardin des abeilles
- Saône-et-Loire (71)
Chevagny-les-chevrières (Mâcon)

Ferme agroécologique
de la Roche - Lozère (48)
Saint André de Lancize

Terre & Humanisme - Ardèche (07)
Lablachère

La ferme de la fustière - Ariège (09)
Canté

Nouvelles thématiques
Le nouveau stage Pains et céréales anciennes a connu un beau succès : 
14 participants ont pu découvrir comment fabriquer leur levain, 
pétrir et cuire. La nouvelle mouture du Jardin vivrier agroécologique, 
retravaillée pour des jardiniers expérimentés, a trouvé son public : 
31 participants ravis de profiter d’un format plus participatif pour 
approfondir leurs connaissances du sol vivant.

FORMER

Très bonne formation pour mon projet : 

j’en ressors convaincu par certaines idées 

(levain vs. levure), merci au formateur pour 

sa disponibilité et sa pédagogie.  

Stagiaire
Pains et blés anciens, août 2017

Je suis venue à titre professionnel, en tant 

qu’animatrice de jardins partagés, où j’essaie 

de faire passer l’agroécologie : je vais avoir 

plus d’arguments, et je repars pleine de force.

Angélique
stagiaire Le potager agroécologique, septembre 2017

C’est un objectif stratégique : faire rayonner sa vision de l’agroécologie.
Pour  cela, Terre & Humanisme ne cesse d’adapter le contenu et le format de 
ses formations pour les rendre le plus convaincantes possible et accessibles 
au plus grand nombre.
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Virginie Sanchez
Coordinatrice des formations

Une excellente initiation et la prise de 

conscience de l’importance du facteur temps : 

pour réussir, la patience est importante.

Stagiaire
Le potager agroécologique, septembre 2017

de la valeur de notre formation Animer en agroécologie avec 
l’inscription à l’Inventaire ! Les stages Le Potager agroécologique 
sont toujours très demandés et appréciés, ainsi que les stages 
sur la permaculture. Nous savons que les nouvelles formations 
mettent parfois un peu de temps à trouver leur public, mais nous 
souhaitons également faire évoluer notre offre en suivant les 
aspirations et demandes de nos stagiaires. Nous fourmillons 
d’idées pour 2018 où nous allons explorer de nouvelles 
thématiques : Cosmétiques et produits ménagers, Rocket 
stove, Litière forestière fermentée, Construire un mur en pierre 
sèche, Le poulailler agroécologique  et des stages de cuisine 
thématiques.

Ce stage, ce n’est que du bonheur !

Je suis arrivé très pauvre, je repars très riche.

Ça dépasse largement mes attentes.

Patrick
stagiaire Le potager agroécologique, septembre 2017

1 jour, 1 thème :
le succès des formats « courts »
En 2017, T&H a encore proposé des formations « courtes » : 3 dimanches 
consécutifs, pour se former sur la taille des oliviers, la taille et la greffe 
des arbres fruitiers. Un beau moyen de s’impliquer sur le territoire 
ardéchois en mobilisant les habitants locaux !

15 thématiques de stage

3 journées de formation 
courte autour des arbres fruitiers

8 lieux de formation

354 stagiaires 
tout public

L’année 2017 a été l’année de la reconnaissance

STAGES EN FRANCE TOTAL FORMATIONS PRO TOTAL

Le potager agroécologique (1) 158 Animer en agroécologie 16

Jardin vivrier agroécologique 39 Projet et installation collective 12

Fondamentaux
de l’agroécologie

20 Démarche AE 10

Approche de la permaculture 29 Poulets de chair
et poules pondeuses 11

Apiculture 1 et 2 19 Conduite en AE d’un élevage ovin 7

Cuisine végétarienne et 
diététique 22 Litière forestière fermentée 7

Semences 10 TOTAL 63

Plantes sauvages comestibles 20

Fondamentaux de l’agroécologie 6

Cheminons vers l’autonomie 19

Pains et blé anciens 14

Identification des plantes 
sauvages 9

Taille des fruitiers 7

Greffe des fruitiers 4

TOTAL 354

Bilan des inscrits aux stages tout public
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Une offre de formation qui s’enrichit
En 2017, 5 formations professionnelles différentes ont été proposées 
aux pros. En plus de La démarche agroécologique et Poulets de chairs et 
poules pondeuses, conduite en agroécologie qui avaient déjà fait leurs 
preuves, T&H et ses partenaires ont inauguré : 

Aux côtés des pros

Déjà au programme :

2 jours pour comprendre les principaux mécanismes de fonctionnement 
microbiologique et biochimique de la litière forestière fermentée, 
mettre en œuvre les techniques de sa préparation et découvrir les 
différentes possibilités de son utilisation dans les domaines de 
l’agriculture. 7 stagiaires ont suivi cette formation réalisée par Dorian 
Félix, dans l’Aveyron.

Et pour 2018 ? 
Le programme restera le même et une session de la « Démarche 
agroécologique » aura lieu au Maroc dans le cadre d’un 
partenariat avec l’ONG Urgenci via un contrat passé avec la 
FAO. Cette formation sera destinée à divers partenaires du 
pourtour méditerranéen en charge de la coordination de 
projets reliant des paysans aux consommateurs. 

Répondre à tous…
Face aux nombreuses demandes d’expertises agroécologiques 
reçues par T&H, l’association réfléchit à la création d’une 
nouvelle structure juridique, de type bureau d’études, afin 
de pouvoir répondre à toutes les sollicitations en France et/
ou à l’international.

2 jours pour transmettre aux 7 stagiaires les fondamentaux de la mise 
en place d’un élevage ovin dans une démarche agroécologique, par 
Dominique Brunet, dans la Vienne. 

Conduite d’un élevage ovin en agroécologie 

2 jours pour proposer des outils et un retour d’expérience permettant 
de faciliter l’installation collective et les dynamiques de réseaux en 
agroécologie. La formation a accueilli 12 stagiaires dans la Drôme, 
en partenariat avec les Amanins (http://www.lesamanins.com/) et 
l’Université de l’Avenir (https://universitedelavenir.org/). 

Projets et installations agricoles collectives

Litière forestière fermentée 

 2 jours pour acquérir toutes les bases nécessaires pour se lancer dans 
l’élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses, de l’élevage 
à la commercialisation par Hervé Ricca, dans la Loire. 11 stagiaires 
ont suivi la formation. 

Poulets de chairs et poules pondeuses, conduite en agroécologie

La démarche agroécologique
2 jours pour comprendre les enjeux de l’agroécologie dans le cadre 
d’une installation paysanne ou d’un changement de pratiques pour 
les agriculteurs déjà installés, dans la Drôme et dans la Vienne.
10 stagiaires ont suivi la formation.

Qu’ils soient installés, paysans, éleveurs, étudiants ou enseignants, 
Terre & Humanisme propose des formations à destination de tous 
les professionnels du monde agricole depuis 2015.

FORMER

Plus de 70 universitaires
et futurs ingénieurs formés en 2017

47 stagiaires
 du monde professionnel paysan formés en 2017
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Le certificat de capacité à animer 
en agroécologie
C’est le nouveau nom officiel de la formation des animateurs en 
agroécologie. La formation est désormais inscrite à l’Inventaire 
(catégorie C) de la CNCP (Commission Nationale des Certifications 
Professionnelles). Une certification qui va permettre aux stagiaires 
de trouver plus facilement des financements et de mieux valoriser 
leurs compétences auprès de leurs futurs employeurs ou partenaires. 

Joyeux anniversaire !
La formation des animateurs en agroécologie a fêté ses 10 ans en 2017 ! 
Un week-end festif a été organisé fin octobre avec des animateurs 
venus de toute la France. 

Plus de légitimité
T&H est maintenant inscrite au DataDock, la plateforme de 
référencement commune à l’ensemble des financeurs sur laquelle 
les organismes de formation ont l’obligation de s’enregistrer avant 
le 30 juin 2017 afin de prouver leur conformité aux exigences de 
qualité prévues par la loi. Pour T&H c’est plus de légitimité en tant 
que centre de formation, pour les stagiaires c’est un gage de qualité 
supplémentaire. 

 

La formation d’animateurs 
en agroécologie
Chaque année depuis 10 ans, la formation d’animateurs 
accompagne entre 10 et 15 participants de mars à 
octobre, à raison d’une semaine par mois en Ardèche 
(8 semaines) et en itinérance chez les partenaires de 
T&H. Une formation longue qui alterne théorie et 
pratique avec le concours de 15 intervenants (experts, 
animateurs, spécialistes, jardiniers ou agriculteurs...). 

J’ai vécu la formation d’animateur en 
agroécologie comme une passerelle entre ma vie 

professionnelle initiale et celle qui s’annonce.
Un espace - temps pour soi où j’ai pu murir mes futurs projets tout 
en étant accompagnée. Le fait de se sentir appartenir à un réseau est 
un soutien pour aller ensuite à la recherche de ma propre identité 
professionnelle et construire un projet qui me ressemble.

Marie
participante à la formation d’animateurs en agroécologie 
en 2017

175 animateurs formés
depuis le début en 2007

13 animateurs validés 
en 2017

Fabrice
participant à la formation d’animateurs en agroécologie en 2017

Il m’a paru essentiel qu’une partie des enseignements 
de la formation d’animateurs
soit portée à la fois sur les « savoir-être » (propre et en groupe) comme 
sur les techniques d’animations pures. L’enquête participative de 
l’exercice de montage d’un projet agroécologique a été pour moi 
une révélation, un accélérateur de projet très puissant : elle m’aura 
permis de m’ancrer dans un projet local passionnant, de me réaliser 
dans de multiples expériences d’essaimage, tant de sensibilisation 
que d’animation. 

Depuis plusieurs années, T&H travaille à la reconnaissance de la 
qualité de sa formation d’animateurs en agroécologie. Un long 
travail de documentation. En 2017, tous ces efforts ont enfin 
été récompensés. 

FORMER

Certifiée
certifiante !
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Des volontaires ?
Les volon’Terres en immersion
Chez Terre & Humanisme on les appelle désormais les volon’Terres. Ils 
viennent passer quelques semaines au jardin, et T&H leur transmet 
les valeurs et techniques agroécologiques. Ces apprentis-jardiniers 
en séjours d’immersion sont accueillis par groupe de 6 à 8 sur une 
période de 2 à 3 semaines de mi-mars à mi-octobre (30 semaines en 
tout). Du mardi au vendredi, ils participent aux travaux de saison 
avec l’équipe de jardiniers tous les matins et évoluent en autonomie 
l’après-midi. Une immersion au jardin riche d’expériences pour eux 
comme pour l’équipe !

Les volon’Terres toute l’année
Parce qu’ils habitent dans les environs et souhaitent s’engager à ses côtés 
sur le long terme, T&H accueille un jour par semaine des volon’Terres 
locaux. Un volontariat, plus souple que les séjours d’immersion, pour 
découvrir les jardins et les pratiques agroécologiques au fil des saisons.

Accueillir chacun
T&H ne cesse d’améliorer son programme d’accueil pour ses volon’Terres 
au jardin. En plus du jardinage, elle leur propose : 

     Des initiations à la Communication Non Violente (CNV) : car c’est
en identifiant ses besoins personnels et en écoutant ses émotions, 
qu’on parvient à mieux les exprimer et mieux écouter les autres. 
Du bien-être pour chacun et des groupes de Volon’Terres au 
fonctionnement fluide et bienveillant.

    Un atelier jardin intérieur : animation sensorielle dans la nature –
découverte par les sens.

    Des séances de questions / réponses : avec les jardiniers-formateurs
et entre volon’Terres pour partager les connaissances de tous.

C’est impossible de reprendre sa vie telle 

quelle après une expérience pareille !
Chaque semaine passée ici m’a donné l’occasion de me demander 
quel sens est-ce que je veux donner à ma vie ? Qu’est-ce que je 
veux vraiment vivre demain ? Je n’ai pas de projet précis mais 
l’envie de cultiver le bonheur trouvé ici, prendre soin de ma plante 
intérieure.

Jennifer,
volon’Terre pour 1 mois

Terre & Humanisme s’implique de plus en plus sur son territoire : des 
jardins du mas de Beaulieu où elle accueille ses volon’Terres, aux jardins 
des associations amies en Ardèche sur lesquels elle anime des chantiers.

Bienvenue
en Ardèche 

95 volon’Terres
en immersion en 2017

15 volon’Terres locaux 
en 2017

En tout, ce sont plus de 2 000 volon’Terres 
qui sont passés par les jardins du mas de Beaulieu 
depuis 2007

SOLIDARITÉ FRANCE
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58% des volon’Terres
sont porteurs d’un projet en lien avec l’agroécologie 
(ferme, jardin, lieu pédagogique, lieu productif, 
lieu de vie collectif tendant vers l’autonomie…)

64 % de femmes
accueillies

80 % des volon’Terres
ont moins de 35 ans

68 % des volon’Terres 
viennent de milieu urbain

72 % des volon’Terres
ont fait des études supérieures

39 % des volon’Terres
sont en reconversion professionnelle

J’ai été surprise par l’intensité 

de l’aspect humain de cette expérience.
La transmission par les jardiniers de leurs savoirs est empreinte d’une grande générosité 

et de respect. Au-delà des moments au jardin, le partage entre volon’Terres continue d’alimenter 
nos réflexions, de nous mener vers le changement. 

En partageant ce quotidien, on se porte mutuellement, comme une famille éphémère.

Claire,
volon’Terre pour 3 semaines

Et pour 2018 ?
T&H poursuit son engagement local en allant aider une structure 
partenaire 2 fois par mois. Les projets de partenariats sont 
nombreux avec l’association Changement de cap, l’association 
PASAPAH, l’Ecole Buissonnière, un maraicher à Laboule et la 
ferme des branches.

Donner des coups de main 
Depuis plus de 20 ans que les jardiniers s’y affairent, la terre du jardin 
du mas de Beaulieu est devenue riche et fertile. Un terrain propice 
à la biodiversité et à l’échange avec… d’autres ! C’est pour cela que 
T&H n’hésite pas à emmener ses volon’Terres et stagiaires donner des 
coups de mains aux associations voisines pour que chacun profite de 
l’expérience de l’autre. En 2017, les équipes ont mené des chantiers 
participatifs chez l’association VIE (Vivre les Initiatives Ensemble), 
et à la ferme des branches à Gravières.

Clément
Jardinier-animateur

ce qui laisse plus de temps aux jardiniers et volon’Terres pour 
aller aider, donner des coups de pouce à d’autres lieux qui créent 
leurs jardins. Les volon’Terres peuvent voir d’autres contextes 
de culture, d’autres sols et ça leur montre d’autres projets qui 
participent au changement de paradigme. Nous nous ouvrons 
ainsi sur des initiatives locales différentes qui tendent vers 
l’agroécologie. Pour T&H, cela permet de nourrir les liens à 
l’échelle locale, d’œuvrer ensemble… Les structures partenaires 
bénéficient de la motivation d’un groupe de volon’Terres et de 
notre accompagnement pour la mise en place de leurs jardins. 

Grâce à la terre devenue fertile dans nos 
jardins, leur démarrage chaque printemps 
est plus rapide, 
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Essaimer en France

DRÔME 

Le PAE3 : l’agroécologie par et pour les pros
3 structures partenaires + 2 pôles agricoles + 175 hectares = le PAE3. 
Ensemble l’Université de l’Avenir, les Amanins et T&H sont en effet 
en train de créer un pôle agroécologique de référence au cœur de 
la Biovallée : sur les terres de la ferme des Buis et de la ferme des 
Amanins. La cible ? Les agriculteurs. Le but ? Mettre au point des 
méthodes agroécologiques réplicables en situation professionnelle. 
En 2017, la ferme des Buis est entrée en production. Les 3 partenaires 
ont identifié des thématiques de coopération concrète entre les 
deux fermes, et ont obtenu un financement institutionnel pour 
expérimenter des techniques agroécologiques innovantes. Une 
formation-parcours sur l’installation collective en agroécologie a 
réuni 11 stagiaires qui, pendant 3,5 jours, ont rencontré de nombreux 
acteurs agricoles de la Biovallée. L’occasion de répondre en partie aux 
besoins de ces nouveaux profils d’agriculteurs. 

 
Bienvenue Élodie !
Depuis octobre 2017, Élodie met son expertise 
d’ingénieure agronome et son énergie au service du 
pôle Partenariats et Réseaux France. 

BRETAGNE 

Le CADO (carrefour agroécologique de l’ouest) : 
l’agroécologie pour tous !
En 2017, le carrefour agroécologique de l’ouest est né de la rencontre 
de l’oasis de Pen an Hoat avec l’entreprise sociale Accès-Réagis et la 
Communauté des Sœurs de St-Gildas. L’oasis a quitté la Bretagne 
pour rejoindre Accès-Réagis qui exerce, sur 14 hectares de l’ancienne 
abbaye bénédictine, une activité maraîchère et fruitière à double 
vocation : production agricole et aide à l’insertion sociale. L’oasis 
de Pen an Hoat y dispose d’une parcelle de 3 000 m² où a été créé 
un jardin pédagogique pour ses cycles de formation. En juin, 2 
formations de 5 jours organisées par T&H ont pu y avoir lieu (Le potager 
agroécologique, Le jardin vivrier). L’équipe sur place est également 
en train de développer une offre de formation à destination des 
maraîchers pro de la région. 

SOLIDARITÉ FRANCE

Terre & Humanisme s’applique à essaimer l’agroécologie autour d’elle. 
Grâce à son réseau de nombreux partenaires, elle rend accessible 
l’agroécologie au plus grand nombre de Montpellier à Saint-Gildas-
des-Bois.

37 stagiaires accueillis
en 2017

260 kg de légumes 
récoltés  
entre mai et octobre sur environ 100 m2

18 producteurs
et 6 responsables 
de structures 
agricoles interrogés pour l’enquête participative 
sur la formation pro

Et pour 2018 ?
Les 3 partenaires veulent continuer à structurer le projet, 
assurer une pérennité économique, améliorer les performances 
techniques et économiques des fermes, développer l’offre de 
formation/transmission avec les acteurs du territoire.

Et pour 2018 ?
Le programme est chargé ! L’ambition : continuer à explorer 
les possibilités du site pour en faire un lieu d’expérimentation 
et de ressource fédérant autour de l’agroécologie à l’échelle 
locale et régionale.  
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MONTPELLIER 

La villa savine : le jardin thérapeutique 
de la maison relais d’Habitat et Humanisme
À la demande des résidents de la maison relais portée par Habitat et 
Humanisme, un jardin thérapeutique a été lancé en 2017 avec l’appui 
de T&H. Au programme : ateliers de bricolage, carrés potagers, bacs 
de culture adaptés aux personnes handicapées, verger, unité de 
production mycicole, ateliers cuisine de transformation, et mise en 
lien du jardin avec d’autres projets sur Montpellier via le collectif 
La Boussole. Les ateliers sont animés par Fabian, animateur en 
agroécologie missionné par T&H..

Certains résidents prennent beaucoup de plaisir 

à acquérir de nouvelles connaissances techniques,
d’autres découvrent la diversité des choses possibles dans un jardin. 
Prendre soin du jardin les aide à être moins tournés vers eux-mêmes 
et à reprendre confiance.

Sylvain
Animateur socio-éducatif de la Villa Savine

Nous apprécions les ateliers de Fabian, ils sont ludiques et constructifs.
Nous avons été impressionnés par ses connaissances scientifiques : il nous a montré comment 
avec une terre qui n’avait presque rien on peut parvenir à avoir de belles plantations. 
Avoir un jardin c’est agréable pour les sens et c’est bon pour l’esprit. On voit autre chose, 
on est au grand air. Ce jardin est une chance. 

Jean-Marc et Guy
Deux résidents ayant participé 
aux ateliers

Et pour 2018 ?
T&H met en place un réseau local d’expérimentations paysannes, 
coordonné par Dorian Félix, et un suivi de l’évolution de la flore 
bio-indicatrice sur des parcelles agricoles dégradées chez un 
agriculteur volontaire. Ces expérimentations permettront de 
valider agronomiquement l’impact des LiFoFer et d’alimenter 
la création d’une formation à destination du monde agricole. 
En parallèle, T&H implique également son partenaire l’IRD 
(Institut de Recherche et Développement) et est force de 
proposition dans l’élaboration de programmes de recherches, 
pour contribuer à une meilleure compréhension de l’activité 
biologique des LiFoFer.

Et pour 2018 ?
T&H va appuyer l’essaimage de cette belle initiative notamment 
par le réseau des animateurs et consolider son partenariat avec 
Habitat & Humanisme.

Les litières forestières fermentées (LiFoFer) : 
En vue ! 
Depuis 4 ans, T&H s’intéresse aux litières forestières fermentées 
(LiFoFer). Une technique venue de Cuba qui mise sur les microorganismes 
pour fertiliser les sols. Concrètement c’est plutôt simple : de la litière 
forestière pré-décomposée fermente avec des fibres, du sucre et des 
ferments lactiques (petit lait) en milieu anaérobie (sans oxygène). 
Ses effets sur la terre ? Prometteurs ! Elle améliore la structure du sol, 
augmente la biodisponibilité de certains microéléments, favorise 
la germination, la croissance et la fructification des plantes, soigne 
certaines maladies, etc. 

FRANCE 
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En Afrique de l’ouest, les conditions climatiques font de l’agroécologie 
une question de survie. Terre &Humanisme a fédéré les forces pour 
étendre sa diffusion au Burkina Faso, Mali, Togo et Bénin. Zoom sur le 
premier projet triennal d’ampleur de l’association et de ses partenaires.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Une grande première pour T&H 
Jusqu’en 2016, T&H mobilisait ses fonds propres et sollicitait des 
fondations privées pour soutenir les programmes annuels des 
partenaires. Avec le soutien de l’AFD, de la Fondation Lord Michelham, 
JAFOWA et du CG07 sur 3 ans, l’action de l’association change 
d’échelle. Les activités terrain des partenaires vont se déployer pour 
un impact plus important auprès des communautés paysannes. 
Du côté de T&H et de ses partenaires, on se professionnalise et on 
renforce les équipes pour répondre aux exigences des partenaires 
financiers. Une montée en compétence qui permet à tous de gagner 
en légitimité professionnelle . 

 
Bienvenue !
Emmanuelle a repris la coordination du pôle 
solidarité internationale, en lien avec Alice et l’équipe 
de Ouagadougou, et avec Tanguy pour le pourtour 
méditerranéen.
Bruno a rejoint Alice et Jean-Aimé pour assurer la 
gestion administrative et financière de l’antenne de 
Ouagadougou.

Nom du projet : PASAAO
PASAAO pour Projet d’agroécologie pour la souveraineté alimentaire 
et l’adaptation au changement climatique en Afrique de l’Ouest. 
Le premier programme triennal porté par T&H avec le soutien de 
l’Agence Française de Développement (AFD). Ce projet est né de la 
volonté de : 

Miser sur les succès :
renforcer, développer et démultiplier les réussites des programmes 
terrain des associations partenaires de T&H auprès des 
communautés paysannes de leur territoire.

Être plus fort ensemble :
structurer et animer le réseau des partenaires au niveau des régions 
pour dynamiser leurs synergies, capitaliser leurs expériences et 
renforcer leurs capacités.

Avec un budget d’1 million d’euros sur 3 ans, 
le programme est construit autour de 4 objectifs : 

   Renforcer les capacités des acteurs locaux
de la diffusion de l’agroécologie (Burkina Faso)

   Renforcer les fermes-écoles
pour l’expérimentation et la transmission (Burkina Faso)

    Accompagner le développement
par l’agroécologie en milieu paysan (Burkina Faso)

    Capitaliser les expériences
et renforcer le réseau des acteurs à une échelle sous-régionale 
(Burkina Faso, Mali, Togo, Bénin)

Sur le terrain, le projet implique 3 associations locales partenaires et 
leurs 24 collaborateurs, 80 animateurs et formateurs en agroécologie, 
84 groupements paysans soit 1 920 paysans.

S’adapter au climat
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Et concrètement en 2017 ?
En plus de finaliser le programme annuel de chaque partenaire, 
de peaufiner les procédures institutionnelles et financières pour la 
bonne gestion du projet, les acteurs engagés dans le PASAAO n’ont 
pas chômé. Avec l’appui méthodologique de T&H, le soutien de BEDE 
(sur les questions de semences notamment), du F3E (pour la mise 
en place du dispositif d’évaluation), de l’IRC et l’IRD (stage sur les 
micro-organismes endogènes) et du CNABIO (pour la certification 
SPG/ système participatif de garanti), au Burkina Faso ils ont réalisé : 

Un projet qui rayonne 
Porté par T&H et ses 3 partenaires burkinabè, le programme a aussi 
pour but de renforcer les échanges avec les partenaires maliens, 
togolais et béninois pour développer le réseau sahélien des initiatives 
agroécologiques. Deux fois par an, ils se retrouvent pour 5 jours de 
travail sur des thématiques communes. En mai 2017 au Mali et en 
décembre 2017 au Togo, les partenaires ont ainsi commencé à construire 
un dispositif de suivi évaluation commun (du paysan à l’animateur, 
des organisations locales à leur structuration en réseau). Un dispositif 
innovant construit sur des approches complémentaires en revisitant 
notamment les méthodologies dites des « Changements les plus 
significatifs » ; des « Séries photographiques » ; de « Cartographie 
des incidences ». Les premiers outils ont vu le jour en fin d’année 
2017 et seront testés pour être améliorés en 2018. 

 

Les associations partenaires de T&H concernées : 
  Au Burkina : AIDMR, APAD-Sanguié, Béo-neere

  Au Mali : UAVES et A&D

  Au Togo : AREJ

  Au Bénin : ORAD

Je suis Dialla Adama, la deuxième épouse 

du chef du village de Boulba,
situé dans la commune de Ziniaré. J’ai aujourd’hui 7 enfants dont 2 
filles. Avant de débuter mes activités d’animatrice, j’avais un petit 
commerce à travers la vente de mil transformé en fourra* . Puis j’ai 
été recrutée par l’AIDMR pour occuper un poste d’animatrice vacant. 
Actuellement, je suis chargée d’accompagner les paysans créateurs 
d’îlots agroécologiques à la mise en œuvre des activités. 
C’est en quelque sorte du suivi-accompagnement. L’îlot permet 
de pratiquer l’élevage et bien d’autres activités en toute quiétude.
En tant qu’animatrice, j’ai participé au mois de janvier à une 
formation sur les techniques de séchage, et bénéficié d’un séchoir 
qui m’est très utile, car il me permet de sécher mes légumes, 
mais aussi de l’utiliser comme outil de formation auprès 
des autres femmes.

Dialla Adama,
animatrice de l’AIDMR, bénéficiaire d’un séchoir solaire

  2 forages en cours de construction
  Constructions et réhabilitations de plusieurs bâtiments d’accueil
dans les fermes écoles 
  995 paysans dotés en matériel et petit équipement agricole

ou dont l’accès à l’eau a été facilité

 

Investissement

  25 nouveaux animateurs en agroécologie formés au Burkina
  51 animateurs au Burkina accompagnés
(animateurs des sessions 2014-2015 et 2016-2017)
  50 groupes de paysans formés dans 9 zones au Burkina, soit
1212 paysans formés et suivis par les animateurs et les partenaires 
Burkinabè sur les thématiques de maraîchage agroécologique, 
cultures pluviales agroécologiques, conception d’îlot agroécologique, 
élevage, séchage solaire, foyer amélioré, reboisement, etc.
  2 rencontres inter partenaires organisées au Mali et au Togo

 

Formation/accompagnement

  Développement de la production semencière dans la ferme école
de l’APAD
  Expérimentation des microorganismes efficaces (ou LFF) au
sein des 3 fermes-écoles 

  Appui à la certification SPG (système participatif de garanti) des
produits issus de la ferme de Béo-Néeré, commercialisés en circuit 
court à Ouagadougou

 Expérimentation

* Boules de farine de petit mil
qu’on délaie avec du lait et du sucre 
pour la consommation
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Bienvenue Tanguy !
Plus de proximité, plus d’échanges, plus de suivi… 
Voici la mission de ce nouveau chargé de mission 
PMED auprès des partenaires. Il va s’inspirer du réseau 
créé en Afrique de l’ouest pour développer le réseau 
méditerranéen.

Un réseau pierre après pierre 
Terre & Humanisme est partenaire du réseau Urgenci depuis 2016. 
Leur but commun ? Développer les partenariats locaux et solidaires 
en agroécologie qui reposent sur les liens paysans-consommateurs. 
Deux rencontres en Turquie et au Liban ont eu lieu cette année grâce 
au financement de la FAO obtenu par Urgenci. Tous les partenaires 
y ont partagé leurs expériences sur la commercialisation en circuit 
court et les pratiques agroécologiques. Au final, ils se sont tous 
mobilisés pour créer un réseau d’échange et de sensibilisation sur 
les partenariats locaux et solidaires agroécologiques.

Rencontres en vue !
Terre & Humanisme et Terre et Humanisme Maroc ont été sollicités 
par La Fondation Crédit Agricole Maroc qui souhaite soutenir les 
échanges sud-sud entre acteurs engagés dans la lutte contre la 
désertification et les changements climatiques. En 2017, les deux 
partenaires ont co-construit la première rencontre « Sols et climat » 
des acteurs marocains et ouest africains. Au programme : des échanges 
et des visites sur les thématiques de fertilité des sols, réhabilitation 
des terres dégradées, gestion de l’eau et pratiques agroécologiques.

Plus de liens !
Depuis plus de 10 ans, Terre & Humanisme soutient les actions de ses 
partenaires au Maroc, en Algérie, en Palestine, en Grèce et en Tunisie. 
En 2017, elle a décidé de renforcer les liens entre tous ces acteurs pour 
développer le réseau agroécologique en Méditerranée. 

Et pour 2018 ?
La rencontre de 3 jours aura lieu du 23 au 25 mars 2018.  
Elle réunira des formateurs et animateurs du Maroc, 
du Togo, du Bénin, du Mali et du Burkina Faso.

Et pour 2018 ?
3 nouvelles rencontres sont prévues, à Rabat, à Alger 
puis à Thessalonique. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
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La Méditerranée s’anime
Fort de ses expériences de formation en animation agroécologique 
en France, au Maroc et en Afrique de l’Ouest, T&H a travaillé à ouvrir 
un programme de formation transversale pour les partenaires 
méditérannéens du Maroc, d’Algérie, de Tunisie, d’Égypte et de 
Palestine. Avec eux, l’équipe a donc co-construit une formation 
adaptée à leurs besoins en compétences techniques et pédagogiques. 
Le but ? Que les animateurs puissent accompagner les groupements 
de paysans dans leur transition agroécologique dans tout le bassin 
sud de la méditerranée.

Ils sont venus nous voir en Ardèche 
de Crète, du Maroc et d’Algérie !
Yiannis de Melitakès en Crète, est venu passer 2 mois au mas de 
Beaulieu et dans les fermes de nos partenaires en France pour 
renforcer ses compétences et les transmettre aux paysans crétois.

Boujemaa, ancien animateur et actuel coordinateur du CIPA (centre 
de formation à Marrakech) pour Terre et Humanisme Maroc, a passé 
une semaine au mas pour découvrir le fonctionnement des jardins, 
des séjours en immersion et l’organisation des stages et formations. 

Karim, président du Collectif Torba en Algérie, s’est « immergé » 
au mas de Beaulieu en août pour participer à la vie des jardins et 
pratiquer l’agroécologie. Une occasion de peaufiner la construction 
du partenariat entre le Collectif Torba et Terre & Humanisme. 

Le sol par et pour les paysans
« Articuler les communautés agraires et les communes rurales comme 
actrices d’une gouvernance foncière innovante pour une transition 
agroécologique dans le massif du Siroua au Maroc, (ACACTAE) », tel 
est le nom d’un projet porté par Migrations et Développement sous 
financement FISONG-AFD. Terre et Humanisme Maroc, accompagnée 
par Terre & Humanisme, s’y sont engagées pour 4 ans. Concrètement, 
elles accompagnent la sensibilisation et la formation des paysans 
en agroécologie sur 2 communes rurales mitoyennes sur le massif 
semi-aride du Siroua. 

Yiannis
Et pour 2018 ?
Valider l’ingénierie de formation avec les partenaires 
et sélectionner les bénéficiaires du projet de formation.

Et pour 2018 ?
La sensibilisation se poursuivra avec des sessions spécifiquement 
destinées aux paysannes. Les acteurs et actrices les plus 
dynamiques seront identifiés pour suivre des sessions 
de formation complémentaires.
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L’essentiel par pays 
Grâce au soutien des donateurs et de nos partenaires financiers, 
l’année 2017 a été riche en diffusion de l’agroécologie. La formation 
d’animateurs, la formation des paysans, l’accompagnement à la 
transition agroécologique ont été les activités essentielles de nos 
partenaires. Tour d’horizon des projets qui ont marqué 2017.

En 2017 : Dans le cadre du PASAAO (cf. page 20) T&H a soutenu 
l’AIDMR, l’APAD et Béo-Néeré pour la formation de 25 animateurs, 
l’accompagnement de 50 organisations de paysans, le renforcement 
des fermes écoles des partenaires, l’animation des rencontres 
interpartenaires, la co-construction du dispositif de suivi évaluation, 
le renforcement des compétences des partenaires, etc. 

Au Burkina Faso
 

 

Au Maroc

En 2017 : T&H a soutenu le réseau RIAM (Réseau des Initiatives 
Agroécologiques au Maroc) dans la préparation de ses assises 
nationales. T&H a également accompagné Terre et Humanisme Maroc 
pour la mise en œuvre du projet avec Migrations et Développement 
dans le Siroua et pour la préparation des rencontres « Sols & Climat » 
avec le soutien de la Fondation Crédit Agricole Maroc (voir page 22). 

En 2017 : T&H a entamé un nouveau partenariat avec l’ORAD 
(association rurale pour l’agriculture durable) au nord Bénin et 
soutenu la construction d’une étable.

 

Au Bénin

 

Au Togo

En 2017 : T&H a soutenu le démarrage du projet « Agroécologie 
pour accompagner les femmes vers l’autonomie », financé par les 
fondations Raja-Danièle Marcovici et les Ailes. Deux années pour 
former 20 femmes puis les accompagner à installer leurs propres 
micro fermes agroécologiques.

Au Mali
 

En 2017 : T&H a soutenu l’UAVES et le CAPROSET au nord Mali 
pour former 20 animateurs, assurer leur suivi auprès des paysans et 
produire des semences dans la région de Gao. En Pays Dogon, T&H 
a assuré avec Dogon Nature et l’UAVES, la formation en maraichage 
et élevage agroécologique des paysans de 2 communautés rurales. 
Et, en périphérie de Bamako, T&H a soutenu A&D dans la création 
d’une micro-ferme de référence pour les femmes paysannes formées.

Et pour 2018 ?
T&H va poursuivre l’accompagnement de ce projet d’envergure 
tout en construisant déjà la 2nde phase triennale (2020-2023), 
rechercher des financements pour développer les circuits 
courts de commercialisation et la certification bioSPG d’autres 
groupements de production...

Et pour 2018 ?
T&H va appuyer le déploiement des activités de l’UAVES dans 
la région de Gao mais aussi de Mopti en collaboration avec 
Dogon Nature, pour la formation et l’accompagnement de 
19 animateurs et 29 organisations paysannes.

Et pour 2018 ?
T&H va soutenir la réalisation des assises nationales du RIAM, 
les rencontres « Sols et Climat » et poursuivre le projet ACACTAE 
avec Migrations et Développement. Avec le soutien de Léa 
Nature, T&H va déployer des activités en faveur des femmes 
pour l’agroécologie, avec ses partenaires locaux.

Et pour 2018 ?
T&H va poursuivre ce partenariat et intégrera l’ORAD dans les 
réseaux et échanges avec ses autres partenaires ouest africains.

Et pour 2018 ?
T&H poursuivra l’accompagnement des 20 femmes formées 
avec l’introduction de l’élevage porcin. T&H soutiendra aussi le 
réseau national des acteurs de l’agroécologie, et notamment 
l’AREJ dans la formation et la dotation en équipement pour 
développer le maraichage dans 4 nouveaux villages. 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE



25

Pays Partenaires Projets 2017 Durée Financement

Burkina Faso AIDMR, APAD, 
BN

Agroécologie 
et souveraineté alimentaire

3 ans 
(2017-2020)

AFD, Jafowa, Fondation
Lord Michelham, CG07
et T&H

Mali, Gao UAVES Formation et suivi d’animateurs, formation 
et accompagnement des paysans 1 an T&H

Mali, Mopti Dogon Nature Agroécologie en pays Dogon 1 an Fondation Lemarchand,
Humus, T&H

Mali, Bamako A&D Diffusion de l’agroécologie 1 an T&H

Togo AREJ L’agroécologie pour accompagner les 
femmes vers l’autonomie 2 ans Fondation Raja-Danielle Marcovici, 

Les Ailes, T&H

Bénin ORAD Construction d’une étable 1 an T&H

Maroc RIAM Préparation des assises nationales 1 an T&H

Maroc THM, M&D

Soutien aux activités de formation
Gouvernance foncière innovante pour 
une transition agroécologique dans 
le massif du Siroua (consortium avec 
M&D)

1an

4 ans 
(2017-2021)

Léa Nature, T&H

AFD, Léa Nature

Algérie Collectif Torba Formation en élevage agroécologique 1 an T&H
et Fonds de dotation Pierre Rabhi

Palestine Arab Agronomists 
Association

Soutien aux activités de formation, 
aménagement de la ferme pédagogique 1 an T&H

Grèce Melitakès Formation d’animateur 2 mois T&H

 

En Palestine et en Grèce

En 2017 : T&H a accompagné l’Arab Agronomists Association (Palestine) 
dans la formation des paysans et le développement d’une ferme 
pédagogique en milieu rural à Farkha. En Crète, T&H a accueilli et 
formé un animateur de l’association Melitakès pendant 2 mois au 
mas de Beaulieu et chez ses partenaires.

 

En Algérie

En 2017 : T&H a soutenu le Collectif Torba dans sa réalisation d’une 
formation en élevage de volailles agroécologique.

En 2017 : Tanguy, chargé de mission pour T&H, a participé au voyage 
apprenant organisé par Urgenci au Liban.

 

En Méditerranée

Et pour 2018 ?
T&H poursuivra le suivi de la formation en élevage de volaille, 
et soutiendra le démarrage d’un projet avec le Collectif Torba et 
l’association AREA-ED, de formation des paysans en agroécologie 
autour de 3 parcs nationaux.

Et pour 2018 ?
T&H participera à l’organisation de nouveaux voyages apprenants 
au Maroc, en Algérie et en Grèce en partenariat avec Urgenci. 
T&H soutiendra aussi la construction et le démarrage du 
parcours de formation des animateurs en agroécologie 
du bassin méditerranéen, avec les partenaires marocains, 
algériens, palestiniens, égyptiens, libanais et tunisiens (12 
animateurs à former).

Et pour 2018 ? 
T&H va continuer à soutenir l’AAA en Palestine en contribuant 
au renforcement de sa ferme pédagogique et en les impliquant 
au programme de formation d’animateurs méditerranéens.dans le parc du Chréa. Un poulailler auto-construit sous forme d’un 

chantier participatif avec des matériaux locaux, roseaux, branches 
d’arbres, planches… a permis le démarrage de 200 poussins dans 
une poussinière aménagée dans le bâtiment. 
Nous avons longuement débattu de la nécessité du parcours pour 
l’alimentation autonome et le bien-être des volailles mais aussi 
des zones à risques sanitaires et parasitaires à proximité des trappes 
de sortie du bâtiment.

Hervé Ricca,
éleveur et animateur de la formation 
« Volailles en Agroécologie »

La formation a eu lieu pour deux journées à Alger 
et pour deux journées dans une ferme 

près de Bouinane
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EMPLOIS (dépenses)

EMPLOIS 2017 AFFECTATION 
DES DONS

1- NOS MISSIONS SOCIALES
Sensibiliser, former et accompagner 
vers la transition agroécologique

1 117 389 80 % 518 236 74 %

En France 587 375 42 % 186 995 27%

Sensibilisation du public à l’agroécologie 173 224 12 % 105 491 15%

Formation & expertise en agroécologie 274 427 20 %

 Solidarité & partenariat 139 724 10 % 81 504 % 12 %
(Part de financement déléguée directement aux partenaires locaux) (62 450) (4%) (21 950) (3%)

À l’international 530 014 38% 331 241 47 %

Afrique de l’Ouest 401 266 29 % 207 493 30 %

Méditerrannée 47 458 3 % 42 458 6%

Coordination & Gestion du siège 81 290 6 % 81 290 12 %

(Part de financement déléguée directement aux partenaires locaux) (379 092) (27%) (156 865) (22%)

2- FRAIS DE COLLECTE 
      & RECHERCHE DE FONDS

120 209 9 % 96 584 14 %

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 161 910 12 % 82 828 12 %

I. TOTAL 1 399 508 100 %

II. DOTATION AUX PROVISIONS

III. ENGAGEMENT À RÉALISER 
       SUR RESSOURCES AFFECTÉES

71 348

IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 4 870

V. TOTAL GÉNÉRAL 1 475 726

VI. TOTAL DES EMPLOIS FINACÉS PAR 
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC

697 648

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales - bénévolat 40 500

Fonctionnement - bénévolat 10 440

Total 50 940

Avec un budget réalisé de 1 399 508 €, les emplois hors dotations 
progressent fortement par rapport à 2016 (+ 14% / + 167 405 €).
Cette performance est liée principalement à la mise en œuvre du 
projet triennal « Agroécologie pour la souveraineté alimentaire 
et l’adaptation au changement climatique en Afrique de l’Ouest » 
financé en partie par l’Agence Française de Développement (AFD), 
faisant ainsi progresser les missions sociales à l’international de 140 
438 € (+ 36 %)
Les missions sociales en France restent stables par rapport à 2016 à 
587 375 € (+ 1 % / + 5 986 €)
On note d’une part, une forte hausse des partenariats France (+ 47 % / 
+ 44 699 €) issue du financement de nouveaux projets (Centre 
agroécologique du grand ouest, les chantiers paysans, les jardins 
solidaires, le réseau des Animateurs en Agroécologie ...) 
Ces nouveaux projets devront confirmer leurs impacts afin de permettre 
une sécurisation de leur financement ultérieur. Cet investissement 
en recherche & développement (R&D) sur de nouveaux projets est 
aussi un gage de bonne santé économique de notre association qui 
poursuit son travail d’innovation sur le territoire français. 
D’autre part, on note une légère baisse de la formation (-  3 % / - 67 774 €) 
et un recul plus net de la partie sensibilisation (- 15 % / - 30 999 €). 
Ce recul s’explique pour 50 % par l’arrêt de la production du journal 
trimestriel « Les Nouvelles », remplacées par « Les Petites Feuilles » 
et, pour les autres 50 %, par la baisse des ventes en boutiques 
(et donc moins d’achat de stock).
Les frais de communication et de recherches de fonds sont en nette 
hausse passant de 84 833 € à 120 209 € (+ 35 376 €/ + 42 % €), stratégie 
validée par le CA afin de diversifier la collecte digitale, de renforcer 
l’impact de la marque mais aussi d’améliorer la qualité de la base de 
données.  Ces frais représentent 8,58 % du global des emplois en 2017. 
Les frais de fonctionnement baissent de - 14 395 € à 161 910 € (-8 %), 
ils atteignent 11,57 % des emplois. Même si cette baisse, issue d’une 
gestion ultra rigoureuse des charges par les équipes, participe 
à l’équilibre général de la structure en période de taux bas pour 
l’épargne solidaire, nous sommes à un niveau compliqué pour les 
équipes au quotidien et pouvant devenir un risque par exemple sur 
le secteur du bâti qui nécessite des travaux. Ce sujet est en cours de 
réflexion au niveau du CA. 
La dotation aux provisions et engagement à réaliser, s’élève à 71 348 €, 
se répartissant en fonds privés et dons reçus en fin d’année et affectés 
à des projets N+1.

Rapport financier 
2017

Si 2016 avait été une année charnière pour notre association, nous 
imposant à la fois l’exigence d’un exercice au minimum à l’équilibre 
et l’amorçage de la diversification de nos ressources face à la baisse 
des taux de revenus d’épargne, 2017 confirme le chemin engagé 
dans une nouvelle ère où la maturité et l’efficacité des actions se 
sont accrues.

Le Compte d’Emplois des Ressources (CER) répond aux normes du comité de la réglementation 
comptable n°2008-12. Pour une plus grande lisibilité, les missions sociales y sont plus détaillées 
que dans la version officielle qui figure dans le rapport de nos Commissaires aux comptes du le 
cabinet J. CAUSSE et ASSOCIES. Ce rapport est également déposé sur le site du Journal Officiel 
après validation des comptes par l’Assemblée Générale.
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Terre & Humanisme enregistre 1 382 301 € de ressources en 2017 ; 
hors dotations, en hausse de 69 019 € par rapport à 2016 (+5 %). 
La hausse des ressources de l’association dépasse les 210 000 € sur 2 ans.
La progression exemplaire se situe au niveau des subventions des 
Institutions Publiques (cf. emplois / AFD) qui passent de 189 030 € 
à 223 131 € (+554 % / + 189 030 €). Ce contrat de confiance avec un 
grand bailleur, outre la montée en compétence, permet de replacer 
la Solidarité Internationale, qui avait fortement souffert de la baisse 
des dons issus des livrets d’épargne, au cœur traditionnel des actions 
de notre association.
L’épargne solidaire continuant de baisser (- 55 926 € / -12 %) du fait 
de la baisse des taux, la collecte globale auprès du public baisse en 
moindre proportion avec – 49 573 € (- 7 %) grâce aux premiers effets 
de la diversification sur la collecte digitale dont les dons progressent 
de 18 165 € par rapport à l’année passée, dépassant maintenant les 
200 000 €. Nous continuons nos investissements dans ce domaine 
et dans l’impact de la marque car nous savons qu’il nous est possible 
de nous rapprocher de volumes collectés par des associations de 
solidarité internationale comparables et ainsi sécuriser encore plus 
nos actions et notre R&D en France ou à l’international.
Les cotisations atteignent 28 733 € en baisse par rapport à 2016, mais 
en accord avec notre stratégie de collecte de prioriser le financement 
des actions par le don et de réserver l’adhésion au soutien militant 
de l’association. 
Les dons collectés auprès du public représentent 661 966 € soit 47,9 % 
de la collecte globale de la structure.
Les autres produits sont en baisse de - 59 478 € (- 16 %) du fait de 
l’arrêt des Nouvelles (- 15 000 €) et de la baisse des formations et 
des ventes en boutique. 

RESSOURCES 2017

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS DU 

PUBLIC

Report des dons non utilisés 
des années antérieures 487 085

1. RESSOURCES COLLECTES
AUPRES DU PUBLIC 661 966

1.1 Dons et legs collectés 661 966 48 %

Épargne solidaire 428 154 31 %

Dons directs 205 079 15 %

Cotisations 28 733 2 %

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 0

2- AUTRES FONDS PRIVÉS 148 186 11 %

3- SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLIQUES (contrats aidés)

254 286 18 %

Contrats aidés 31 155 2 %

Subvention projets 223 131 16 %

4- AUTRES PRODUITS 317 863 23 %

Produits financiers 1 171 0 %

Produits de formations et expertise 255 717 18 %

Autres produits (publication - outils jardin, ect.) 50 331 4 %

Transfert de charges 10 644 1 %

I - TOTAL DES RESSOURCESDE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 1 382 301 100 %

II - REPRISES DES PROVISIONS
(cf tableau des provisions) 24 000

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES   
      NON UTILISÉES DES EXERCICES  
      ANTÉRIEURS

69 425

IV. VARIATION DES « FONDS DÉDIÉS »   
       COLLECTÉS AUPRÈS DU PUBLIC

16 552

V. TOTAL GÉNÉRAL 1 475 726 678 518

VI . TOTAL DES EMPLOIS 2016 FINANCÉS
PAR LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS 
DU PUBLIC

697 648

Solde des ressources collectées auprès du public, 
non affectées et non utilisées en fin d’exercice

467 955

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 50 940

Total 50 940

Certification 
Les comptes sont certifiés par notre commissaire aux comptes, le cabinet J. CAUSSE et ASSOCIÉS. 
Ils sont déposés sur le site du Journal Officiel (bilan, CR,CER). 

 

RESSOURCES (recettes)
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Grâce à une gestion très rigoureuse des emplois, aux premiers 
impacts de la diversification soutenue des ressources et malgré une 
très forte hausse des missions sociales à l’international, absorbée 
par les équipes, le résultat net de l’association est positif de 4 870 €. 
C’est le second excédent constaté en deux exercices. 
L’Assemblée Générale se prononce favorablement le 28 Avril 2018, 
pour l’affectation de ce résultat en report à nouveau.

L’année 2017 atteint ses trois objectifs proposés dans le budget :
  Une absorption forte des missions à l’international issue du partenariat
avec l’AFD, permettant une montée en compétence globale en 
interne et chez les acteurs locaux, 

   Une gestion permettant le maintien en positif du résultat de l’exercice,
  Une poursuite de la diversification des ressources permettant une

autonomie sur des programmes de R&D essentiels pour l’avenir 
et la déclinaison du projet associatif.

L’association a réussi son développement au cours des 3 dernières 
années permettant aux missions sociales de passer de 850 k€ à 1 120 K€, 
sans puiser dans ses fonds propres et en présentant 2 exercices positifs 
sur les 3 constatés dans la période. Il reste des zones de fragilité 
(sécurisation du financement des missions en France, rénovation du 
bâti, amélioration du système d’informations) qui sont actuellement 
en cours d’étude pour y apporter des réponses pérennes.

 Le résultat 2017  En conclusion

 

LE BILAN SIMPLIFIÉ au 31/12/2017

ACTIF en € 31/12/2017 31/12/2016
Immobilisation 277 825 278 591

Actif circulant 495 077 463 398

Stock 10 151 11 359
Créances 22 539 14 870
Disponibilités 462 387 437 169

Charges constatées d’avance 4 745 4 170

Produit à recevoir 68 021 135 679
TOTAL ACTIF 845 668 881 838

PASSIF en € 31/12/2017 31/12/2016
Fonds associatifs 561 318 556 448

Fonds propres & RPPA 556 448 520 261

Résultat de l’exercice 4 870 36 187

Provisions pour risques & charges - 24 000
Fonds dédiés 102 833 100 911

Dettes 152 848 167 075

Produits constatés d’avance 3 048 3 844

Charges à payer 25 621 29 561
TOTAL PASSIF 845 668 881 838

Le total du bilan de l’association au 31/12/17 se situe à 845 668 € 
contre 881 838 € à la même date en 2016.

Du côté du passif : 
  Un des points clés financiers de la gestion associative concerne les
fonds associatifs. Après affectation du résultat de l’année, ceux-ci se 
situent maintenant à 561 318 €, niveau jugé suffisant pour sécuriser les 
missions sociales. Ils proviennent à 85 % de la générosité du public.

  Les dettes sont en léger recul à 152 848 € par rapport à 2016. Cette
baisse est due aux remboursements de prêts. Elles sont en grande 
majorité composées de dettes fiscales.

  L’association n’a pas provisionné de frais pour risques et charges
même si elle reste vigilante sur le fonctionnement de certaines 
nouvelles missions. 

  Les fonds dédiés passent de 100 911 € à 102 833 €. 

Du côté de l’actif : 
  Les immobilisations sont stables à 277 825 € et représentent

33 % du bilan.

   Une très grande majorité des immobilisations correspond aux parts
dans la SCI « Mas de Beaulieu », siège de l’association. Une étude 
est engagée sur ces parts afin de vérifier la stabilité de leur valeur 
et donc de leur impact sur nos fonds propres.

  La trésorerie de l’association au 31/12/17 se situe à 462 387 €,
en légère haussepar rapport à 2016. 

  Le niveau de cette trésorerie reste une sécurité pour l’association.

48 %
Le grand public

(dons privés)

11 %
Fonds privés
(fondations, mécènes, etc)

23 %
Auto-finançement
(ventes de livres, formation, etc) 

18 % 
Subventions publiques

Origine des ressources globales - 1 382 301 €

Origine de la générosité du public - 661 966 €

65 %
Épargne solidaire

31 %
Dons directs

4 %
Adhésions

Répartition des dépenses globales - 1 399 508 €

38 %
Solidarité 

internationale

20 %
Formation 
& Expertise

12 %
Sensibilisation

11 %
Fonctionnement

10 %
Soutien

aux projets locaux

9 %
Frais de collecte 
& Recherche de fonds

12 %
Frais de fonctionnement

Affectation de la générosité du public - 697 648 €

74 %
Missions sociales
agroécologiques

14 %
Frais de collecte et recherche de fonds
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Répartition des emplois 
en 2018

Répartition géographique
des missions sociales

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

0

600 000 France
523 795

International
577 350

Afrique de l’Ouest
412 166

Maghreb -
Méditerranée
82 972

MISSIONS SOCIALES EN FRANCE 523 795 €

Sensibilisation 171 146 €
Prestations de formations 277 044 €
Prestations d’expertises 18 736 €
Solidarité & partenariats 56 869 €

MISSIONS SOCIALES À L’INTERNATIONAL 577 350 €

Coordination siège 82 212 €
Solidarité & partenariats 495 138 €

Afrique de l’Ouest 412 166 €
Maghreb - Méditerranée 82 972 €

FRAIS DE COLLECTE & RECHERCHE DE FONDS 148 691 €

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 188 093 €

TOTAL DES EMPLOIS 1 437 929 €

Budget prévisionnel 2018

Missions sociales 
à l’international

40 %

Missions sociales 
en France

36 %
Frais 
de fonctionnement

13 %

Frais de collecte
& recherche de  fonds

10%

Et pour 2018 ?

Ce budget voté a pour principaux objectifs :
    La poursuite et la réussite du projet en lien avec l’AFD en Afrique

de l’Ouest
   La sécurisation des ressources humaines
   La poursuite de la diversification de la collecte hors épargne

solidaire, même si nous prévoyons cette année une stabilité des 
dons issus de la gamme Agir

   La poursuite des efforts en matière de communication dans le but
d’amplifier nos partenariats et de sécuriser notre image d’expertise 
en lien avec des appels d’offres. 

PERSPECTIVE 2018

Il inclut des efforts de progression dans le remplissage de nos 
formations mais aussi une obligation de sécuriser le financement 
des missions sociales en France. 

2018 est une année pour poursuivre l’engagement de notre 
association dans une nouvelle ère au profit de notre projet 
associatif historique.

En 2018, le budget prévisionnel se situe vers 1, 44 M€, soit quasi stable par rapport à 2017.



Le modèle
économique

de T & H
Terre & Humanisme est une association de loi 1901 déclarée d’intérêt 
général et enregistrée comme organisme de formation. Apolitique 
et non-confessionnelle, les activités de Terre & Humanisme sont 
financées par trois axes majeurs.

Cette diversité des ressources est essentielle 
au développement de notre projet associatif. 
Elle nous a permis de disposer en 2017 d’un 
budget de 1,4 M€.

FINANCE SOLIDAIRE  
Épargner ou partager : je choisis les deux ! 
Depuis 13 ans, le Crédit Coopératif est un partenaire essentiel 
de Terre & Humanisme grâce à sa gamme de produits Agir. 
Les détenteurs d’un livret d’épargne ou d’une carte de paiement AGIR 
peuvent faire le choix de nous soutenir, en reversant 50 % de leurs 
intérêts à l’association, ou en effectuant un micro-don de quelques 
centimes à chaque utilisation de leur carte.

Prestations de formation et d’expertise, vente de publications.
Nous permet de financer les missions de formation et activités 
de sensibilisation en France.

Auto-financement

Mécénats, subventions publiques et privées en accord 
avec notre Charte éthique.

Nous aident à pérenniser les programmes de solidarité et offrent 
une stabilité financière essentielle pour les partenaires locaux 
(programmes triennaux).

Fonds privés et institutionnels

Dons du public
Via des collectes et campagnes de dons, épargne solidaire et carte Agir, 
microdon…

Renforcent notre autonomie et notre liberté d’action, pour initier 
des projets à tout instant en fonction des besoins sur le terrain.

12 371
C’est le nombre de détenteurs d’un livret 
ou d’une carte AGIR qui nous ont soutenus en 2017

661 966 €
C’est le montant global des dons collectés en 2017

Un grand MERCI !
Grâce à vous, des milliers de personnes sont en 

route vers la transition agroécologique. Nous les 
accompagnons en transmettant les pratiques et les 

valeurs de l’agroécologie en France, en Afrique, et 
partout dans le monde où ceux qui pensent qu’une 

autre façon de cultiver, de se nourrir 
et de vivre est possible !30

428 154 €
C’est le montant des dons reversés grâce à la finance 
solidaire (livret et carte Agir). Cela représente 37  % 
des ressources de l’association

La SCI Mas de Beaulieu
Les locaux et les jardins de l’association sont détenus par la SCI Mas 
de Beaulieu qui compte 370 souscripteurs dont Terre & Humanisme 
qui détient 60 % des parts. L’association paie un loyer annuel de 
10 000 € par an à la SCI.

Les associations labellisées par le Don en Confiance s’engagent 
à respecter la Charte de déontologie et sont régulièrement 
contrôlées. Pour vous c’est la garantie que les associations 
à qui vous accordez votre confiance sont pilotées de façon 
désintéressée et gérées de manière rigoureuse.
www.donenconfiance.org

Don en confiance
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T&H remercie 
ses nombreux 

partenaires
et mécènes

Les partenaires techniques
  A&D : Agroécologie et Développement, Mali
  AAA : Arab Agronomists Association, Palestine 
  Accès Réagis : entreprise sociale d’insertion par l’emploi, France
  AIDMR : Association Inter zone pour le Développement en Milieu Rural,
Burkina Faso

  APAD : Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable
au Sanguié, Burkina Faso

  AREJ : Action Réelle sur l’Environnement, l’enfance et la Jeunesse, Togo
  BEDE : Biodiversité Échange et Diffusion d’Expériences, France
  Béo Nééré : Pour la promotion de l’agroécologie au Faso, Burkina Faso
  Blue Bees : plateforme de financement participatif dédiée

à l’agriculture, à l’agroécologie et à l’alimentation responsable
  La Boussole : association d’accompagnement de personnes en situation
de précarité, France

  CADO : Carrefour agroécologique De l’Ouest
   CAPROSET : Centre Agroécologique de Production de Semences Tropicales,

Mali
   CFSI : Comité Français pour la Solidarité Internationale, festival AlimenTerre
  Collectif Torba, Promotion de l’agroécologie, Algérie
  Dogon Nature : Agroécologie en pays Dogon, France
   Amis Dogon : association d’accompagnement du village de Youndiou

au Mali, France
   L’École Buissonnière : Grandir et apprendre en pleine nature, France
   Ferme éco-citoyenne de la Bouzigue, France
   Ferme agroécologique de la Fustière, France
   Ferme agroécologique de la Roche, France
   Ferme agroécologique des Branches, France
   Ferme agroécologique des Buis, France
   Habitat & Humanisme Montpellier, France
   IRD : Institut de Recherche et Développement
    Jardin des abeilles 71 : association de diffusion de l’agroécologie urbaine,

France
   Kaizen, média indépendant 100 % positif, France
   Les Compagnons de Maguelone : Association de valorisation des personnes
et des talents, France

  Métropole Montpellier Méditerranée, France
  M&D : Migrations & Développement, solidarité internationale, France
  Mouvement Colibris : association pour inspirer, relier et soutenir les citoyens
qui font le choix d’un autre mode de vie, France

  Oasis de Pen An Hoat : association de transmission de l’agroécologie,
France

  On loge à Pied : association pour animer la réflexion et l’acquisition de
savoir-faire favorisant un mode de vie simple et durable, en harmonie avec 
nos écosystèmes, France

  ORAD : Organisation des ruraux pour l’agriculture durable, Bénin
  Symbi’Ose : association au service du Vivant, de la Nature, et de toute
sa Biodiversité, France

  THM : Terre & Humanisme Maroc, association de promotion
de l’agroécologie, Maroc

  UAVES : Union pour un Avenir Écologique et Solidaire, Mali
  Université de l’Avenir : laboratoire de la transition écologique et sociétale,
France

Les partenaires financiers
  AFD : Agence Française de Développement
  Crédit Coopératif, gamme Agir
  Département de l’Ardèche
  Fondation Lord Michelham of Hellingly
  Fondation Léa Nature, Jardin BIO
  Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable
  Fondation Humus
  Fondation Lemarchand, pour l’équilibre entre les Hommes

et la Terre
  JAFOWA : Joint Action for Farmer Organizations in West Africa 
  Fondation RAJA- Danièle Marcovici – Agir pour les femmes
  Fonds de Dotation Pierre Rabhi
  Fondation IRIS
  Fondation Primat
  Fondation Les Ailes

En 2017, l’association a développé de nouveaux 
partenariats afin de faire rayonner

l’agroécologie dans le monde.

Les partenaires de réseaux
  RSP : Réseau Semences Paysannes
  RASF : Réseau des agroécologistes sans frontières
  RIAM : Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc
  ATH : Réseau des animateurs en agroécologie Association pour la Terre
& l’Humanisme

  F3E : Réseau d’acteurs de la coopération et de la solidarité internationale
  Coordination Sud : Réseau de coordination française des ONG de solidarité
internationale

  RSIA : Réseau sahélien des initiatives agroécologiques
  RBIA : Réseau burkinabè des initiatives agroécologiques
  RENAAT : Réseau national des acteurs de l’agroécologie au Togo
  COAPSP : Comité ouest africain des producteurs de semences paysannes
  GTD : Groupe de Travail Désertification
  RITIMO : Réseau d’information et de documentation pour la solidarité
et le développement durable

  Collectif Pétale 07 : Réseau des structures d’éducation à l’environnement
et d’éducation à la solidarité en Ardèche

  Réseau des Jardins en Partage de l’Ardèche méridionale, France
  URGENCI : Réseau international pour les partenariats locaux et solidaires
entre producteurs et consommateurs

  Collectif pour une Transition citoyenne :
Réseau de 120 organisations, organisateur de la Fête des Possibles

  Plateforme pour une autre PAC :
collectif d’organisations pour proposer une réforme de la PAC plus verte 
et plus juste



Chaque don est précieux pour nous : 
c’est ce qui nous permet de garder notre indépendance 

et de pérenniser nos actions en faveur de la transition agroécologique. 

Vous êtes plus de 14 000 
à nous soutenir pour faire rayonner 

l’agroécologie.

Merci ! 

L’accès aux pratiques et à 
l’éthique agroécologiques 

pour tout le monde, via des 
programmes de solidarité

Nos actions de transmission et 
d’accompagnement pour plus 
de fermes agroécologiques et 

d’agriculture paysanne 

L’insertion par l’emploi, le soutien 
à l’installation de paysans

La revitalisation agricole 
de zones rurales désertées 
dans plusieurs pays d’Afrique

L’économie 
locale, sociale 

et solidaire

La mise en place et l’animation 
de jardins partagés et solidaires

La pérennisation de centres 
de formation à une autre 
agriculture, vivante et juste

Une alimentation 
saine et respectueuse 
du vivant

Votre don soutient : 

Terre & Humanisme
Mas de Beaulieu, 07230 Lablachère - France
+33 4 75 36 64 01 
infos@terre-humanisme.org
www.terre-humanisme.org


