
1,4 millions d’euros
de ressources globales

(dont 48 % de dons privés)

14 000
donateurs & adhérents

74 % des dons 

affectés aux missions sociales

200 000 personnes 
sensibilisées à l’agroécologie

Terre & Humanisme

L’essentielL’essentiel 2017

Chaque jour, depuis 24 ans, Terre & Humanisme 
œuvre pour rendre l’agroécologie accessible 
au plus grand nombre. Mais rien ne pourrait 
se faire sans votre engagement et votre fidélité.
Merci à vous toutes et tous, adhérents, 
donateurs, bénévoles et sympathisants.

En France et partout dans le monde, 
les populations doivent pouvoir s’approprier 
cette vision globale et la diffuser pour 
encourager la transition agroécologique.

L’agroécologie n’est pas seulement une 
technique, elle est une alternative sociétale. 
Son approche systémique donne aux humains 
la capacité de coopérer avec le vivant pour 
atteindre la souveraineté alimentaire. 

Nous connaissons toutes et tous aujourd’hui 
l’urgence de revoir notre modèle agricole, 
de réconcilier l’économie avec l’écologie, 
et l’humain avec l’environnement.



EMPLOIS 2017 AFFECTATION 
DES DONS %

1- Nos missions sociales
Sensibiliser, former et accompagner 
vers la transition agroécologique

1 117 389 518 236 74 %

En France 587 375 186 995
Sensibilisation 173 224 105 491
Formation & expertise 274 427 0
Partenariat & solidarité 139 724 81 504
(Part de financement déléguée 
directement aux partenaires locaux)

62 450

À l’international 530 014 331 241
Partenariat & solidarité 530 014 331 241
(Part de financement déléguée 
directement aux partenaires locaux)

379 092

2- Frais de communication 
      & recherche de fonds

120 209 96 584 14 %

3- Frais de fonctionnement 161 910 82 828 12 %

I. Total 1 399 508

II. Dotation des provisions 
& engagement à réaliser 
sur ressources affectées

71 348

III. Excédent de ressources
de l’exercice 4 870

IV. Total général 1 475 726

V. Total des emplois financés
par les dons 697 648

RESSOURCES 2017 SUIVI DES 
DONS

Report des dons non utilisés 
des années antérieures 487 085

1- Dons collectés auprès
du public 661 966 661 966

Épargne solidaire 428 154
Dons 205 079
Cotisations 28 733
2- Autres fonds privés 148 186

3- Subventions publiques 254 286

Contrats aidés 31 155

Subventions des institutions 
publiques 223 131

4- Autres produits 317 863
I. Total des ressources 
    de l’exercice 1 382 301

II. Report des provisions
& ressources affectées   

      non utilisées des exercices
antérieurs

93 425

III. Variation des «f onds dédiés »
collectés auprès du public

16 552

IV. Total général 1 475 726 678 518

Total des emplois financés 
par les dons 697 648

Report des dons non utilisés 
au 31/12/2017 467 955

12 %
Frais de fonctionnement

Vos dons sont affectés :

Répartition des dépenses :

Nous agissons grâce à : 

48 %
Vous !
(dons privés)

11 %
Fonds privés
(fondations, mécènes, etc)

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

18 % 
Subventions publiques

L’ emploi des ressources  : 
Les emplois (dépenses) de l’année 2017 (hors provisions 
et engagement à réaliser) se sont élevés à 1,4 million 
d’euros, dont 697 648 € sont intégralement financés 
par la générosité du public, soit près de 50 % des 
emplois de l’exercice.

L’ origine des ressources  : 
Les ressources de l’année 2017 se sont élevées 
à 1,38 million d’euros, dont 48 % issus de la 
générosité du public, soit 661 966 €.

74 %
Missions sociales
agroécologiques
14 %
Frais de collecte et 
recherche de fonds

Vous nous soutenez : 

65 %
Épargne solidaire

31 %
Dons directs

4 %
Adhésions

38 %
Solidarité 

internationale

20 %
Formation & Expertise

12 %
Sensibilisation

11 %
Fonctionnement

10 %
Soutien aux projets locaux

9 %
Frais de collecte 
& Recherche de fonds

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). Notre 
rapport d’activité 2017 (incluant le CER détaillé et le bilan) sera disponible sur notre 
site internet www.terre-humanisme.org ou envoyé sur simple demande.



Le bilan reflète la situation patrimoniale de Terre & Humanisme en fin d’exercice. Il traduit ce que 
l’association possède (à l’actif) ainsi que le niveau de ses ressources et de ses dettes (au passif).

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

Bilan simplifié 2017

Le total du bilan au 31/12/2017 est de 845 668 €.

Du côté du passif : 
  À la fin 2017, les fonds associatifs s’élèvent
à 561 318 € provenant à 85 % de la générosité 
du public.

   Après affectation du résultat 2017, les fonds
propres, hors réserves, représentent un peu 
plus de 4 mois d’activités (505 000 €). Ils 
donnent à l’association la latitude de faire 
face à d’éventuelles difficultés conjoncturelles 
tout en poursuivant son action.

  Les fonds dédiés correspondent à des
sommes de mécénat privé affectées à des 
projets précis sur 2018. 

  Au 31/12/2017 ces fonds dédiés s’élèvent
à 102 833 €. 

Du côté de l’actif : 
  Les immobilisations représentent 33 % du
bilan et sont constituées à 60 % de 
souscription de parts dans la SCI « Mas de 
Beaulieu » (siège de l’association).

  La trésorerie disponible au 31/12/2017 est
de 462 387 €

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 conf anceI
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.

Bilan 2017Bilan 2017
L’équilibre fInancier de Terre & Humanisme 



Terre & Humanisme est une association loi 1901 déclarée d’intérêt général et 
enregistrée comme organisme de formation. Apolitique et non-confessionnelle, 
Terre & Humanisme finance ses activités via 3 axes majeurs : 

Auto-fInancement :

Dons du public :

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

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).

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.

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 
g r â c e  à  s a  g a m m e  d e  p r o d u i t s  A g i r. 
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.

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

C’est le montant des dons collectés 
en 2017.

12 371

661 966€

Bienvenue dans nos coulissesBienvenue dans nos coulisses

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 !

Terre & Humanisme : Mas de Beaulieu 07230 Lablachère / www.terre-humanisme.org

le modèle économique de terre & humanisme


