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Dans les jardins expérimentaux et pédagogiques de Terre & Humanisme, nous pratiquons 

l’agroécologie. Quelques techniques issues de la biodynamie ont été expérimentées ou 

utilisées et le sont parfois encore, selon la sensibilité de certains jardiniers. Ils sont libres 

d’expérimenter des techniques, tant qu’elles respectent les valeurs fondamentales de la 

démarche agroécologique : proscription totale d’utilisation d’OGM et d’hybrides, ainsi que d’engrais de 

synthèse et de produits phytosanitaires. Les jardins de T&H ne sont pas un lieu de production, ainsi nous 

n’arborons aucun label. Libre à chacun de se faire son avis sur la biodynamie, qui n’est à l’heure actuelle pas 

reconnue scientifiquement mais qui, selon certains, fait appel au bon sens paysan. Terre & Humanisme ne 

propose aucune formation sur la démarche biodynamique ni ne diffuse/promeut ses techniques, mais 

entend respecter les personnes, agriculteurs ou praticiens, qui les emploient. 

La spiritualité est l’apanage de chaque individu. Chacun est libre de choisir et d’exercer le culte qu’il souhaite 

en toute liberté de conscience, ou de n’en exercer aucun. L’association Terre & Humanisme, organisation loi 

1901 reconnue d’intérêt général, est aconfessionnelle. Aucune forme de spiritualité commune n’est cultivée 

au sein de notre association laïque. Terre & Humanisme est convaincue que la pratique du jardinage et le 

respect de la biodiversité et du vivant dans son ensemble peuvent participer au développement personnel 

de chaque individu, sans aucune forme de culte. 

  
(Végétarisme / flexitarisme / véganisme) 

Dans les douze fondamentaux de l’agroécologie, on retrouve le rôle essentiel de l’animal. 

Sa présence offre de nombreux services à l’agroécosystème : ouverture des milieux, 

multiplication de la biodiversité, fertilisation (compost et amendements organiques), 

force de traction, production de nourriture. Nous intégrons l’animal dans une vision 

globale d’une ferme agroécologique : une ferme en polyculture/élevage est cohérente lorsque l’élevage est 

mené dans le respect des animaux et la viande consommée avec justesse et en conscience. Terre & 

Humanisme est bien conscient du fort impact négatif de l’élevage intensif et de la consommation exagérée 

de produits animaux proposée par notre modèle productiviste. Au quotidien et dans le plein respect des 

choix individuels, nous pensons que chacun a le droit d'avoir une consommation raisonnée, locale, qui repose 

sur ses besoins nutritionnels. Nous ne nous positionnons pas en donneur de leçon, mais nous participons à 

la sensibilisation à une autre alimentation (agroécologique, bio, locale, de saison, moins carnée). 
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Le bénévolat est une pratique très répandue en France : 2ème pays qui compte le plus 

d’organisations à but non lucratif (associations) au monde. C’est une manière volontaire 

d’apporter son aide à des causes d’intérêt général, gracieusement. L’engagement 

bénévole est un acte libre et réfléchi. Quelques bénévoles offrent de leur temps à Terre & 

Humanisme, dans divers domaines : tenue de stands d’informations, aide à la cuisine, aide ponctuelle au 

jardin, sans oublier les membres du Conseil d’Administration (12 personnes). 

Notre programme de solidarité et d’initiation au jardinage agroécologique, appelé 

« Séjours d’immersion/Accueil de volonTerres », qui s’est développé et structuré 

au fil du temps, ne repose plus exactement sur du bénévolat. Ce programme ne 

contribue pas à produire de richesse matérielle ni par la production potagère 

(consommée sur place par les VolonTerres), ni par les aménagements du site (à 

vocation d'accueil et de pédagogie). Ce programme d’apprentissage est conçu pour permettre à tout un 

chacun, sans restriction de moyens financiers, d’accéder aux savoirs et savoir-faire agroécologiques par la 

pratique, grâce à l’accompagnement quotidien des jardiniers-animateurs. Par conséquent, il a un coût en 

terme d'accueil, d’activités proposées et de temps d'accompagnement (chiffré à environ 37 500€ par an). Ce 

coût est couvert par différentes ressources de l'association pour permettre à ce programme de rester 

accessible à tous. 

La permaculture et l’agroécologie sont deux mouvements qui portent des valeurs et des 

objectifs semblables, malgré leurs origines géographiques, historiques ou sociales 

différentes. Les deux s'inspirent des équilibres naturels pour les recréer dans les zones de 

culture. Les deux prônent une vision à la fois philosophique et technique pour remettre 

l'humain au cœur des écosystèmes. Ils développent une vision globale pour un projet de société plus 

cohérent, équitable et abondant ; ils portent en eux une philosophie de vie respectueuse du vivant dans son 

ensemble. Enfin, la permaculture et l’agroécologie offrent l'une comme l'autre un éventail de pratiques et 

techniques agricoles servant la démarche. Certaines de ces pratiques sont identiques, d'autres se 

complètent. 

Des proches de Pierre Rabhi, inspirés par les idées et les valeurs de l’agroécologie qu’il défend, ont décidé de 

créer en 1994 l’association « Les amis de Pierre Rabhi », pour contribuer à la diffusion de l’agroécologie. En 

1999, l’association a changé de nom pour devenir Terre & Humanisme. A titre honorifique, Pierre Rabhi a été 

nommé Président d’Honneur de l’association. Il a ouvert une voie vers l’engagement et la transmission de 

l’agroécologie, mais aujourd’hui Terre & Humanisme évolue librement en fonction des besoins, des stratégies 

dessinées par ses membres et ses équipes, tout en respectant la mission initiale d'essaimage de 

l'agroécologie. Il n’y a pas de lien entre la famille Rabhi et Terre & Humanisme en tant que structure juridique, 

ni entre le Fonds de dotation Pierre Rabhi et Terre & Humanisme. Ce dernier a été créé pour récolter les dons 

des citoyens inspirés par les idées de Pierre Rabhi, et pouvoir ainsi les redistribuer à des projets en accord 

avec ses valeurs. Les ressources financières de Terre & Humanisme sont diversifiées : dons du public, 

subventions publiques, mécénats et fondations privées. L’association a bien entendu un profond respect 

pour l’œuvre réalisée par Pierre Rabhi, qui a semé de nombreuses graines du changement dans les esprits et 

ouvert la voie à diverses initiatives depuis les années 80. 
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Depuis les années 90, plusieurs organisations (associatives ou autres) ont été créées, 

sur proposition de Pierre Rabhi ou impulsées par ses textes ou ses idées. Toutes ces 

structures qui "gravitent" autour de Pierre Rabhi sont indépendantes les unes des 

autres, financièrement et juridiquement. Elles ont en commun le fait d'avoir été inspirées par le même 

homme, sa philosophie et les valeurs qu’il promeut. Elles collaborent sur de la communication et parfois 

autour de de projets communs. On compte parmi ces structures : Terre & Humanisme, Les Amanins, Le 

Mouvement Colibris, Le Fonds de Dotation Pierre Rabhi, Kaizen - magazine 100% positif, Le Mouvement des 

Femmes Semencières et d’autres encore… 

Terre & Humanisme est une association apolitique, qui n’est rattachée à aucun parti ni 

aucune orientation ou organisation politique existante. Nous ne cultivons pas 

d’engagement politique commun au sein de Terre & Humanisme. Toutefois, Terre & Humanisme s'engage et 

milite en faveur de l'agroécologie, par son approche et sa posture de diffusion en France et à l'International.  

Nous sommes convaincus que l’acte de cultiver son jardin, cultiver l’intelligence collective ou les notions 

d’autonomie, de transmission ou de consommation raisonnée et consciente sont en soi des actes politiques. 

Nous soutenons des idées et des projets cohérents avec nos valeurs et notre démarche, en prenant part et 

en nous positionnant dans certains débats publics. Nous participons à des démarches de plaidoyer, des 

campagnes de sensibilisation en lien avec d'autres organisations citoyennes. Terre & Humanisme fait partie 

de plusieurs collectifs ou réseaux (Pour une autre PAC, Réseau Semences Paysannes, Coordination SUD, etc.). 

Le nom de Terre & Humanisme est par conséquent associé ponctuellement à des engagements forts en terme 

d’écologie et de transition agricole et sociétale. Nous pensons que la lutte et l’engagement militant par des 

actions visant directement les décideurs politiques, sont complémentaires aux actions individuelles et 

collectives des citoyens. Ces deux approches se complètent pour faire évoluer la société. 

Gage de transparence et de qualité de nos actions en France et à l'international, nos comptes sont contrôlés 

semestriellement par un Commissaire aux Comptes certifié. Nos projets les plus importants à l'international 

sont aussi finement analysés annuellement par un cabinet d'audit externe.  

Terre & Humanisme est audité et certifié annuellement par l'organisme « Don en Confiance », qui a la charge 

de contrôler des associations recevant des dons et l’utilisation transparente qui en est faite. Nous publions 

annuellement nos comptes sur plusieurs supports de communication accessibles gratuitement pour tous 

(version papier ou en ligne sur notre site web), notamment sous forme synthétique dans « L’Essentiel » et 

sous forme détaillée dans le Rapport d’Activité. Nos comptes, notre rapport financier annuel ainsi que notre 

budget prévisionnel annuel sont soumis au vote de l'Assemblée Générale annuelle (composée d’environ 1500 

adhérents).  
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Ce Comité, composé d’administrateurs élus, de salariés volontaires et de consultants 

externes, a été créé pour donner un avis consultatif sur la cohérence éthique entre de 

potentiels soutiens financiers ou partenariats, et les valeurs de Terre & Humanisme. Ces 

potentiels soutiens sont soit sollicités à l'initiative de Terre & Humanisme, soit proposés 

spontanément de l'extérieur. Cet organe consultatif travaille dans le but d'aiguiller le bureau et/ou l'équipe 

opérationnelle dans le processus de prise de décision : notamment pour accepter ou refuser un financement 

ou un partenariat. Ce Comité répond au besoin des collaborateurs de Terre & Humanisme, de cohérence 

éthique, de respect des valeurs profondes (écologie, humanisme…), et également aux exigences du label Don 

en Confiance. 

L’association ATH (Animateurs pour la Terre & l’Humanisme) fédère les nombreux 

animateurs formés depuis 2007 par Terre & Humanisme, dans le cadre de la formation 

certifiante « Animer en agroécologie ». Cette association indépendante donne un cadre au 

déploiement d'un réseau d'ambassadeurs de l'agroécologie pour essaimer partout en France, en Belgique et 

ailleurs dans le monde. Elle est vectrice de liens entre Terre & Humanisme et les animateurs. A l’heure 

actuelle, Terre & Humanisme apporte un appui financier et technique à l'association ATH, pour la soutenir 

dans son action. Chaque année, les locaux de Terre & Humanisme (Mas de Beaulieu) accueillent l’Assemblée 

Générale d’ATH. Ce réseau permet aussi de relayer auprès de leurs membres les nombreuses sollicitations 

que reçoit Terre & Humanisme : il agit comme un levier d’amplification de la diffusion de l’agroécologie. 

Depuis 2015, l’équipe salariée de Terre & Humanisme a choisi d’expérimenter une 

gouvernance partagée, horizontale, sans direction. Plusieurs instances 

décisionnaires et outils de gouvernance ont été mis en place : 

 Réunions d’équipe hebdomadaires et mensuelles 

 GRH (Groupe Rendre Heureux / Ressources Humaines, chargé de gérer les RH, composé de 3 

salariés et 2 administrateurs élus) 

 Jardin Intérieur (cellule d’écoute et de gestion de conflits, composée de 4 salariés volontaires pour 

une durée de 6 mois) 

 Comité Ethique  

Ce choix de gouvernance répond à un besoin de gestion démocratique, alternative et partagée au sein de 

l'association et permet de responsabiliser chaque salarié. Les salariés sont de fait très impliqués dans leur 

structure employeuse car ils prennent part à toutes les décisions. 

Le Conseil d’Administration (composé de 12 administrateurs élus par l’Assemblée Générale) reste souverain 

pour les grandes décisions stratégiques, tout en maintenant un dialogue régulier avec l’équipe 

opérationnelle. Ce dialogue est renforcé par l’élection de deux salariés-administrateurs pour des mandats 

de 2 ans, qui permettent un lien fort entre l’opérationnel et le CA. L’expérimentation de ce type de 

gouvernance fait écho au projet associatif global de changement de paradigme sociétal, qui passe par une 

évolution des types de gouvernance et des modes de travail. Plusieurs organismes de veille sur ces 

questions (Coordination Sud, les Waldeck , prix du Mouvement Associatif) nous ont donné l’occasion de 

témoigner et de diffuser ce nouveau mode de gouvernance.  
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A l'international, Terre & Humanisme ne met en œuvre aucun projet en direct mais se 

positionne en soutien à des initiatives locales, portées par des associations ou ONG locales 

qui partagent les mêmes valeurs et la même envie d'essaimer l'agroécologie. C'est une posture partenariale 

qui s'appuie sur le renforcement des compétences locales et l'autonomie des acteurs dans le développement 

de leur propre pays. Dans le cadre de la stratégie actuelle du pôle Solidarité Internationale, centrée sur des 

aires géographiques spécifiques, et étant donné les limites de nos capacités de financement, déjà mobilisées 

sur nos programmes en cours, le pôle n’envisage a priori aucun nouveau partenariat dans d'autres zones 

(sauf si une autonomie financière du projet est possible). 

En France, des partenariats sont déjà en place avec d’autres structures (associations de diffusion de 

l’agroécologie, associations d’aide sociale…), ainsi qu’avec des agriculteurs ou des organismes de recherche 

scientifique. Une liste de critères de partenariats est en cours d’élaboration dans le domaine de la 

communication (critères implicites jusqu’alors). 

Dans sa vision de l’humanisme, Terre & Humanisme inclut de fait tous les publics et souhaite être accessible 

à toutes et tous pour diffuser l’agroécologie et accompagner dans la transition le plus grand nombre de 

personnes. Accompagner les publics en difficulté (personnes migrantes, personnes sans domicile, personnes 

handicapées etc.) dans leur insertion ou transition découle des valeurs défendues dans l'agroécologie, où 

chaque humain a sa place et le droit de vivre dans le respect et la dignité.  

Les jardins du Mas de Beaulieu accueillent tous types de publics. Terre & Humanisme crée des partenariats 

avec des associations impliquées plus spécifiquement dans l’accompagnement des publics en difficulté 

(Changement de Cap – accueil inconditionnel sur le modèle Emmaüs ; Pasapah – jardins partagés…). Dans le 

cadre d’un projet de jardins solidaires, Terre & Humanisme s’implique aux côtés d’Habitat & Humanisme 

(association d’aide au logement pour les publics précaires) mais aussi de Centres 

d’Accueil pour Demandeurs d’Asile. 

Les jardins pédagogiques de Terre & Humanisme au Mas de Beaulieu servent de support pédagogique sans 

vocation de productivité ni de rentabilité. La rentabilité serait de toute façon difficile à atteindre sur des 

parcelles qui sont d’abord des espaces de formation et d'apprentissage pour stagiaires et volonTerres 

débutants. L'objet de ces jardins est avant tout de démontrer que les techniques agroécologiques permettent 

de rendre un sol originellement dégradé et dans un contexte très défavorable (peu d'eau, climat difficile) en 

lieu nourricier. 

Il n’y a aucun sens à comparer les jardins de Terre & Humanisme à une structure agricole professionnelle. 

Pour analyser et observer la productivité ou rentabilité de la démarche agroécologique, il existe de 

nombreuses fermes engagées dans cette démarche, dont certaines sont partenaires de Terre & Humanisme, 

qui peuvent servir d’exemple à l’échelle agricole. Attention à la confusion : nos jardins sont un espace-test, 

lieu d’expérimentation de techniques innovantes et support d’apprentissage qui ne ressemble en rien à une 

ferme/exploitation agricole professionnelle.  
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Les prix de nos stages sont calculés pour équilibrer les coûts directs engendrés par leur 

organisation, sans aucune volonté de générer des bénéfices. Leur prix est aussi le gage 

de leur qualité, notamment car les formateurs sont tous des professionnels expérimentés. 

Le prix d’un stage comprend :  

 L’ingénierie de formation (salaire du salarié qui conçoit, coordonne, prépare et organise les 

formations) 

 Les prestations des formateurs (plusieurs formateurs par formation, temps de travail conséquent) 

 Les frais inhérents à l’accueil des stagiaires : locaux, chauffage, repas du midi (bio, local, de saison) 

hors production du jardin 

 Les frais pédagogiques (impression de documents…) 

Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de nos stages, nous réservons toujours quelques places 

à prix réduit pour les personnes ayant peu de ressources. Des prises en charge dans le cadre de la 

formation professionnelle sont possibles, l’association étant agréée Organisme de Formation. 

Enfin, dans le paysage très varié des organismes de formation et en comparaison, nos tarifs sont en-

dessous des prix habituellement pratiqués. Pour information, le prix d’un stage ramené à l’heure équivaut à 

14€ de l’heure. 

L'adhésion permet à tout un chacun de soutenir le mouvement, les valeurs et le projet 

associatif. Les dons soutiennent les activités. L'adhésion est un contrat moral qui 

atteste d'un accord et d'un soutien vis-à-vis du projet associatif : elle est plus 

engageante. L'adhésion donne aussi des droits et devoirs vis-à-vis de la vie associative, notamment la 

participation aux Assemblées Générales et la possibilité de présenter sa candidature au Conseil 

d’Administration. Le nombre d'adhérents participe à la légitimé et à la crédibilité de l'association. 

Lors de la participation à une formation ou à un séjour d’immersion, une adhésion obligatoire vous sera 

demandée, et ce pour nous permettre de vous assurer lors de votre venue (en tant qu’association, les 

activités proposées se doivent de l’être pour nos adhérents uniquement).  

En agroécologie, la gestion de l’eau est optimisée de sorte que tout soit mis en œuvre pour préserver cette 

ressource : réduction de l’évaporation des sols et évapotranspiration des plantes (couverture des sols, 

paillage, haies…), optimisation de l’infiltration et du stockage des eaux de pluie grâce à des aménagements 

adaptés (couverts permanents, terrasses, diguettes, demi-lunes, fossés, bassins de récupération…), 

augmentation des capacités de stockage de l’eau dans le sol (grâce au taux de matière organique). Mais 

l'agroécologie est aussi faite de compromis : face à une ressource déficitaire et malgré toutes les techniques 

employées au Mas de Beaulieu, les besoins en eau restent supérieurs à la pluviométrie locale. Le choix a donc 

été fait d'investir dans un forage pour maintenir en place les jardins nourriciers indispensables aux formations 

et séjours d’immersion. Les cuves installées depuis 14 ans s'avèrent peu durables (entretien) pour un coût 

de départ important. La solution du forage a donc été retenue, avec la mise en place de garde-fous dans 

l'utilisation de l'eau. Le volume d'eau prélevé sera largement inférieur au volume de l'ensemble des 

précipitations qui tombent en moyenne chaque année sur la surface du Mas de Beaulieu. A noter aussi que 

le sol de texture limono-gréseuse du Mas de Beaulieu, malgré l'amélioration au fil des ans de sa structure, 

demeure une terre maraîchère de moindre qualité (cf. chapitre productivité agricole) 


