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Françoise Vernet
Présidente 

En mars 1994, les amis de Pierre Rabhi se mobilisaient pour créer une association et venir en 
soutien aux actions de diffusion et de promotion de l’agroécologie de Pierre. 

25 ans après, nous sommes toujours là, plus que jamais déterminés à essaimer, 
expérimenter, accompagner, inspirer.

Humus, humain, humanisme

Longue vie à Terre & Humanisme, longue vie à ces hommes et ces femmes qui, ici comme partout dans le 
monde, œuvrent au quotidien pour prendre soin de la terre tout en respectant 

leur humanité et celle des autres.

Première étape 
L'humus. Sans lui, aucune pratique agricole durable n'est 
possible. Ici sur les terres du Mas de Beaulieu, cet humus a 
grandi comme un enfant que l'on chérit entre les mains des 
jardiniers, formateurs, stagiaires, Volon'Terres. C'est la base 
de nos formations et de celles de nos 8 lieux partenaires. Pour 
mieux les faire connaître, il est temps maintenant d'inventer 
de nouveaux modes de transmission car le monde bouge 
autour de nous ! Litières forestières fermentées et autres stages 
inédits sont à découvrir dans notre catalogue de formation. 
Notre objectif ? L'autonomie de chacun.

Deuxième étape 
L'humain. Sans lui, nous serions une coquille vide. Notre 
gouvernance sans direction depuis 4 ans et demi est une 
vraie aventure saluée en 2018 par Coordination Sud et par le 
Mouvement Associatif aux récents Prix Waldeck. En deux mots, 
cette gouvernance repose sur les liens étroits entre salariés, 
entre salariés et administrateurs, entre administrateurs, 
entre salariés et formateurs, entre salariés et Volon'Terres… 
On apprend, on comprend, on s'écoute, on essaye, on accélère, 
on décélère, on se quitte parfois, mais on vit tous pleinement 
cette aventure humaine au quotidien.

Troisième étape
L'humanisme. Ce terme est défini par les académiciens comme « une doctrine, une attitude philosophique, un mouvement de pensée 
qui prend l’Homme pour fin et valeur suprême, qui vise à l’épanouissement de la personne humaine et au respect de sa dignité ». Pierre a 
choisi ce terme (à ne pas confondre avec humanitaire) dans le Manifeste pour la Terre et l'Humanisme car, pour lui, l'essentiel 
est de s’engager « en conscience, sous l’inspiration d’un humanisme actif, à contribuer au respect de toute forme de vie et au bien-être et 
à l’accomplissement de tous les êtres humains ». C'est le sens des actions de Terre & Humanisme en France et auprès des paysans 
du Sud : concilier la réponse au besoin indispensable pour tout être humain de se nourrir avec la nécessité de préserver la 
terre nourricière, seule garante de la survie collective.

« Vous voulez nous acheter notre terre ? 
Mais vous oubliez que la terre ne nous appartient pas 

car c'est nous qui lui appartenons. » 
Pierre Rahbi

citant le discours du chef indien Seattle
« La fin de la vie et le début de la survivance ».
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80 000 personnes mobilisées
dans les jardins et fermes-écoles de notre 

réseau en France et à l’international en 2018.

400 stagiaires formés
pour changer leurs modes de vie 

et de consommation, des champs au balcon 
en 2018.

10 000 paysans 
et 160 organisations de producteurs

accompagnés dans leur transition 
agroécologique, à travers 16 programmes 

agroécologiques en France et à l’international 
en 2018.

76 % de notre budget
consacré à nos missions sur le terrain 

en 2018.

99 % des stagiaires satisfaits
de leur formation.
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FAITS
MARQUANTS

T&H est partenaire du nouveau 
film de Guillaume Bodin 
« 0 Phyto 100 % Bio ».

Inauguration du tout nouveau 
parcours pédagogique en présence 

de Pierre Rabhi : les visiteurs 
du Mas de beaulieu peuvent 

désormais profiter du jardin en 
toute autonomie. 250 personnes 
ont également pu profiter des 
plants à la Bourse aux plants.

Nous obtenons le prix « sols et 
agriculture » du club 1 % pour la 
planète, avec le projet LIFOFER. 
T&H est partenaire du Festival 

Alimenterre organisé par le 
CFSI.

Nous obtenons le Raja Womens 
Awards pour le projet « Femmes 
et environnement » au Togo. T&H 
sort le guide Litière Forestière 

Fermentée (LIFOFER).

Au total, les jardins du mas de 
Beaulieu auront accueilli 1000 

visiteurs en 2018. 

Une nouvelle promotion de 
14 futurs animateurs en 

agroécologie entame 
sa formation.

T&H lance une collecte sur Helloasso 
pour financer la création 

de nouveaux jardins agroécologiques 
solidaires.

T&H est invitée à partager 
son approche auprès de chefs 

d’entreprise.

C’est l’arrivée des premiers Volon’Terres au jardin. T&H en accueille près 
de 100 chaque année.

Grande fête des 80 ans de Pierre 
Rabhi avec toutes les structures 

du réseau.

T&H tient un stand à la Vache 
Nantaise, 60 000 participants.

T&H participe à la journée 
Agroécologie en Biovallée.

Janvier

Avril

Octobre

Février

Août

Novembre

Mars

Juin

Septembre

Décembre

Visite des partenaires de Colibris 
au Mas de beaulieu.

Mai

T&H est invitée à l’emission 
« Le Monde en face » sur France 5, 

consacrée à l’agroécologie.

T&H est invitée à présenter 
sa gouvernance partagée 

aux structures adhérentes 
de Coordination Sud. 

Juillet
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SUR
LE TERRAIN

Coordination d’un réseau
sur le pourtour méditerranéen

Maroc, Algérie, Palestine, 
Liban, Égypte, Tunisie

Pays d’intervention directe 
Maroc, Algérie, Palestine, Bénin, 

Mali, Burkina Faso, Togo

CADO- Loire-Atlantique (44)
Saint-Gildas-des-Bois

On loge à pied - 
Deux-Sèvres (79)

Argentonnay

Symbi’Ose - Tarn (81)
Roquevidal

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

Vent de Terre
- Tilf Belgique

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

La ferme de la Fustière - Ariège (09)
Canté

Habitat & Humanisme - Hérault (34)
Montpellier

Terre & Humanisme - Ardèche (07)
Lablachère

Zones d’intervention

Plus de 350 stagiaires
formés dans 8 lieux de formation

16 programmes soutenus
en France et dans 7 pays du pourtour
méditerranéen et d’Afrique de l’Ouest

90 Volon’Terres accueillis
en séjour d’immersion en Ardèche

10 000 paysans 
en Afrique du nord et de l’ouest

accompagnés par nos partenaires locaux

38 %
Volume d'activité en France

38 %
Volume d'activité à l’international
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Tout a commencé en Afrique, en 1981. Pierre Rabhi participe à un plan de formation 
d'agriculteurs du Burkina Faso avec le CRIAD (Centre de Relations Internationales 
entre Agriculteurs pour le Développement). De 1982 à 1984, il y retourne seul en tant 
que « paysan sans frontières ». Dès 1985, il s’implique alors au centre de Gorom Gorom, 
autour du tourisme en conscience et de la formation de paysans, avec le soutien 
de Point Mulhouse (qui deviendra Point Afrique). Puis en 1989, il créé le CIEPAD 
(Carrefour International d'Echanges et de Pratiques Appliquées au Développement).

25 ans,
au service de la terre et de l’humain

Création de l'association 
« Les Amis de Pierre Rabhi » 

pour soutenir les actions 
de Pierre Rabhi en France 

et en Afrique.

1994 1996 1998

1er stage « Initiation à la Terre »
à Montchamp en Ardèche.

20072008-20092010

2011 2013 2014

Création officielle de la SCI 
mas de Beaulieu pour l'achat 

du site pour héberger les 
activités de l'association.

Au mas, on construit le 
hangar, on crée le jardin de 
la biodiversité et on installe 

les 3 premières ruches. 
C'est le lancement de la 

formation d'animateurs en 
agroécologie.

L'association entame 
un Dispositif Local 

d’Accompagnement afin 
de clarifier sa stratégie 

d'avenir et de la décliner 
en plan d'action.

Ouverture de l'Oasis de Pen 
An Hoat, partenaire de T&H 

en Bretagne.

Ouverture de stages en Lozère, 
chez un agriculteur partenaire. 
T&H développe ses relations 
avec le monde agricole et se 

positionne au sein d'un réseau 
de professionnels autour de 
l'agroécologie (Les Amanins, 
AFAF, Rencontres de Gaillac, 

BEDE, etc.).

L'association fête ses 20 ans ! 
Ouverture de stages en Ariège 

et en Haute-Garonne. 1er 
rapport d'évaluation externe 
de l'impact de l'agroécologie 

au Mali très positif. 

Lancement du 1er stage 
« Cuisine » et « Initiation 

à l'apiculture ».
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L'association « Les Amis de 
Pierre Rabhi » devient « Terre 

& Humanisme - Pratiques 
Écologiques et Solidarité 

Internationale. » L'association 
est déclarée d'intérêt général.

C'est le début des stages 
« Initiation à la Terre » au Mas 

de Beaulieu et de la mise en 
culture des terrasses. T&H est 

officiellement enregistrée 
organisme de formation.

Lancement des stages 
« Mon Potager 

Agroécologique ». Création 
de l’UAVES (Union pour 
un Avenir Écologique et 
Solidaire) à Tacharane,

au Mali.

Début de construction de 
la grande salle au mas de 

Beaulieu. Pierre Rabhi est invité 
à Taroudant par les femmes de 

l’association ESPOD (Espace 
Point Départ) : c'est le début  

du programme au Maroc.

1999 2000 2001

200220032004

2015 2016 2017

Alors que l'association 
connaît une période de crise 
financière, la création des 

produits Agir du Crédit 
Coopératif au profit de T&H 
est lancée. Les travaux de la 
grande salle sont terminés. 

Les stages se déroulent 
entièrement au mas de 

Beaulieu.

La situation financière 
remonte grâce aux retombées 

du Livret Agir. T&H lance 
les premiers stages 

Permaculture.

T&H se lance dans son nouveau 
projet associatif à 5 ans et reçoit 

le label Don en confiance. 
En Afrique de l'ouest, les 1ères 
rencontres de l'agroécologie 
réunissent 74 structures au 

Burkina. T&H reçoit le grand 
prix de la finance solidaire par 

Finansol. Début des partenariats 
avec Accès Réagis en Bretagne et 
l'Université de l'avenir. Création 
de la formation professionnelle. 

Les animateurs créent leur 
association : ATH, Animateurs 
pour la terre et l'humanisme. 

T&H s'implique sur le territoire 
de Montpellier et crée le CADO 
(carrefour agroécologique de 

l'ouest) avec Accès Réagis et l'Oasis 
de Pen an Hoat. 

14 paysans participent au 1er voyage 
d'étude à Cuba.

Ouverture de l'antenne locale 
à Ouagadougou au Burkina. 

Lancement du projet pour 3 ans 
avec l'AFD (Agence Française de 
Développement), organisation 

des 1ers chantiers paysans, la 
formation des animateurs reçoit 

la certification CNCP (Commission 
Nationale des Certifications 

Professionnelles), T&H rejoint 
le club 1 % pour la planète. 

1999
350 donateurs

0 salariés 
budget réalisé 60 k€ 

2009
5 000 donateurs
8 salariés
budget réalisé 750 K€

1994création 
de l'association

2014
9 500 donateurs
13 salariés
budget réalisé 1,2 M€

2018

25 ans
en 5 chiffres

25 ans
en 5 chiffres

 25 cm de profondeur de sol fertile 
reconstitué sur une terre stérile

50 000 visiteurs accueillis dans 
nos jardins pédagogiques

30 000 journées de formation 
réalisées en France

500 animateurs en agroécologie 
formés en France et en Afrique
15 000 familles paysannes 

accompagnées en Afrique

14 000 donateurs
20 salariés
budget réalisé 1,3 M€

2004
1 000 donateurs 

3 salariés 
budget réalisé 226 k€



8

Le Conseil d'administration
(au 31/04/2019)
Co-réalise et vote le budget, les axes de développement 
stratégiques, entérine les grandes décisions
Françoise Vernet, consultante, présidente
Jérôme Henry, salarié secteur bancaire, trésorier
André Huber, animateur en agroécologie, secrétaire
Alicia Deloin, animatrice en agroécologie, secrétaire adjointe
Véronique Blanc, salariée de T&H, administratrice
Emmanuelle Patetsos, salariée de T&H, administratrice
Anne-Laure Charrier, chargée de projet, administratrice
Cédric Lefebvre, paysan maraîcher, administrateur
Franck Maillé, gérant de SCOP, administrateur
Valérie Corduant, animatrice en agroécologie, administratrice
Benoit Liotard, responsable associatif, administrateur
Vanessa Delarosière, responsable des ressources humaines, 
administratrice

La gouvernance partagée 

Vers un fonctionnement plus « organique »
En 2014, T&H décide de fonctionner sans direction et d'opter pour la 
gouvernance partagée. En quoi cela consiste-t-il ? À laisser les équipes 
de l'association mener leur activité avec beaucoup d'autonomie 
et gérer les ressources humaines de façon collective. L'objectif : la 
confiance au travail, la stabilité des relations entre salariés et le 
renforcement des liens avec les administrateurs. 
Pour que cela fonctionne de façon fluide, des instances ont été mises 
en place en plus des réunions d'équipes : le GRH (Groupe Rendre 
Heureux), le comité éthique et le jardin intérieur (cellule d'écoute). 
S'inspirant de modèles de gouvernance existants, T&H a ainsi peu 
à peu construit son propre modèle alternatif qui s'adapte à chaque 
évolution de l'association.
La clé de la réussite : la capacité de l'association à avoir su construire 
un cadre bienveillant et sécurisant propice au développement de la 
confiance. Et cela grâce à des outils concrets comme la communication 
bienveillante, l’élection « sans candidat » des représentants des instances 
représentatives du personnel et l'utilisation de techniques d'animation 
participative (débat mouvant, brainstorming, forum ouvert…).

Et la confiance règne
Le système a fait ses preuves. Chaque membre de l'équipe est en 
effet à la fois responsabilisé et impliqué. Les salariés ont construit 
une vraie relation de confiance avec le conseil d’administration et 
tout le monde est monté en compétences sur la gestion de projets.
Pour le projet associatif c'est plus d'agilité et de réactivité. D'un 
côté les décisions stratégiques prises collectivement ne sont en effet 
plus remises en cause, de l’autre les administrateurs font confiance 
aux décisions opérationnelles prises sur le terrain, ce qui permet 
aux équipes de réagir plus rapidement et plus efficacement pour 
s'adapter aux situations nouvelles.

Objectif :
Confiance, agilité & stabilité
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Françoise Vernet

FONCTIONS SUPPORTS

PÔLE SOLIDARITÉ

Emmanuelle Patetsos
(International)

Hélène Beaulieu
(Afrique de l'Ouest)

Alice Rouault-Reillon
(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

Tout public & professionnelle
Virginie Sanchez

(Coordination formation)
Véronique Blanc

(Secrétariat des stages)
Pascal Valo Dantinne

(Formateur stages)
Olivier Hébrard

(Formation professionnelle, expertise)

PÔLE SENSIBILISATION
Jardin pédagogique & immersion

Frédéric Fortin
(Jardinier-animateur)

Clément Doche
(Jardinier - Animateur) 

Julie Bois
(Jardinière-animatrice)

Mélaine Marchand
(Jardinière)

ADMINISTRATION
& FINANCE

Jeremy Roland
(Administration)

Olivier Gaudissart
(Comptabilité)

Carine Pouypoudat
(Consultante en gestion 

administrative)

ACCUEIL
& SECRÉTARIAT

Carine Fabre

BÂTI
& MAINTENANCE

Philippe Dubray

COMMUNICATION
& MÉCÉNAT

Caroline Pierret
(Mécénat et partenariat)

Léa Ostermann
(Communication 
et sensibilisation)
Lucile Zugmeyer 

(Consultante en recherche 
de financement) 

Cela permet : 
→ d'élaborer et partager une vision stratégique 

→ de décider collectivement  

→ de piloter efficacement les décisions prises
(suivi-arbitrage-évaluation)

→  de conduire le changement 

Assemblée Générale

Équipe opérationnelle
Mise en oeuvre du projet, décisions courantes

Jardin intérieur
Espace d'expression libre, 
gestion des conflits, 
Communication Non Violente (CNV)

Comité éthique
Avis consultatif, éthique de 

l’image et des financements

Groupe 
Rendre Heureux 
(GRH)
Politique salariale, recrutement, 
formation interne

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

Gouvernance 
partagée
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« On vient chercher 
la terre, on trouve 

l'humain. »

Un engagement historique
Depuis toujours, T&H ouvre ses portes à ceux qui souhaitent 
découvrir l'agroécologie. Qu'ils habitent près du mas de Beaulieu 
ou ailleurs en France, nous accueillons tous ceux qui veulent 
échanger un apprentissage agroécologique contre de l'énergie et 
de la bonne humeur. Au fil des ans, le programme d’accueil s’est 
affiné pour proposer une expérience complète aux Volon’Terres : en 
plus de la théorie et de la pratique de l'agroécologie, ils s'initient à 
la communication bienveillante, la cuisine végétarienne, participent 
à des ateliers de partage, etc. 

« L’apprentissage de l’autonomie 
et la liberté donnés ici permettent de s’exprimer 
et d’échanger. »

Depuis 2004, Terre & Humanisme ouvre les portes de son jardin. 
Aux visiteurs et aux stagiaires, mais aussi à tous ceux qui veulent 
découvrir l'agroécologie en donnant de leur temps. Une formule 
solidaire qui séduit de plus en plus.

En immersion au jardin

Que chacun puisse apprendre
6 à 10 Volon'Terres sont accueillis au jardin sur des périodes de 2 à 3 
semaines, de mars à octobre. Soit près d'une centaine chaque année. 
Leur profil ? Plutôt jeunes (18-30 ans), plutôt des femmes (64 %) 
et souvent en reconversion professionnelle. Les frais d'inscription 
s'élèvent à 35 €/semaine de présence, les Volon'Terres doivent en 
plus adhérer à l'association (assurance). Le gîte (un espace pour 
planter sa tente et des sanitaires) et le couvert leur sont assurés. 
L'encadrement est assuré par nos 3 animateurs-jardiniers.

« C’est génial de vivre dans cet écosystème, avec 
des responsabilités qui nous font rentrer dans la 
vie concrète. » 

PARTAGER
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Un programme au fil des saisons
Les séjours d'immersion ne sont pas aussi techniques ou pointus que 
nos formations à l'agroécologie : ils sont avant tout une découverte 
et une initiation au jardin et à l'agroécologie. L'apprentissage des 
savoirs se fait donc au fil des saisons. Il y a 3 grands types d’activités : 

  Le jardin 
aménagement, jardinage, mise en place de buttes,
désherbage, semis, arrosage, selon la saison.

  La préparation des repas
et les tâches collectives quotidiennes.

 L’appui à l’organisation d’évènements
(Bourse aux plantes, Assemblée Générale, etc.),
selon la période.

Solidaires chez les voisins
Parce qu'après 25 ans de pratiques agroécologiques, la terre 
du mas de Beaulieu est devenue riche et fertile, les jardiniers 
ont décidé de prêter main forte à leurs partenaires voisins. Les 
Volon'Terres participent donc également à des chantiers collectifs. 
En 2018, ils sont allés aider : 

« Bien plus que des techniques, c’est la rencontre 
qui est importante. Une belle découverte de vie 
et de l’humain dans la confiance et l’écoute. »

Marie-Sarah Coeurdevey,
volon'Terre mars 2019

37 500 €/ an
c'est ce que coûtent les séjours en immersion

à l'association

En 2018, T&H a accueilli

100 Volon'Terres au jardin
et 15 locaux

Depuis 25 ans, T&H a accueilli

plus de 3 000 Volon'Terres 
dans son jardin

→  L'association V.I.E

→  L'association Ecole buissonnière

→  L'association Le Mat (Viel Audon)

→  La ferme des branches

→  L'association de la Chabroullière 

→  Nicolas Milius, maraîcher, à Rocles  

« « 
Les jardiniers-animateurs m'ont appris les théories de l'agroécologie, mais ils m'ont surtout transmis 
des pratiques. J'ai pu essayer plein d'activités liées au jardinage, du semis au repiquage, en passant 
par le broyage, le paillage, le désherbage, le compostage, etc. Au fil des jours, j’ai acquis de plus en plus 
d'autonomie dans les activités et leurs choix. Au-delà du côté jardin, le côté humain a été particulièrement 
enrichissant. J’ai côtoyé des dizaines de personnes, d’âges différents et avec des parcours de vies très variés, 
mais avec toujours une même envie de retourner aux racines de la vie : la Terre.
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Un jardin pour expliquer

« Une terre devenue 
riche et fertile »

C'est notre arme de persuasion massive : depuis 25 ans le 
jardin du mas de Beaulieu est un espace d'expérimentation 
où les impacts de l'agroécologie sont spectaculaires. La terre, 
autrefois tassée et dévitalisée, est devenue riche et fertile. 

De plus en plus accueillant
En plus du nouveau parcours pédagogique qui permet aux visiteurs 
de découvrir le jardin en autonomie, nous améliorons les conditions 
physiques d'accueil au mas de Beaulieu : des rampes pour sécuriser les 
escaliers, des pas japonais pour faciliter la circulation, des palissages 
pour mieux délimiter les espaces. Nous continuons également à 
réaliser les aménagements pour accueillir les personnes à mobilité 
réduite : les toilettes sèches leur sont désormais accessibles, nous 
avons réalisé des travaux de terrassement pour faciliter l'accès à 
la salle de formation.  

Pondeuses & heureuses
En 2018, nous avons continué à prendre soin de nos nouvelles 
poules au jardin. Nous avons ainsi installé des trappes à ouverture 
photosensible au poulailler et créé 2 nouveaux parcs de parcours pour 
leur dégourdir les pattes (150 m2 de plus). Nos 8 poules résidentes 
nous ont fourni environ 900 œufs en 2018 !

Un jardin qui vit
Chaque année nous faisons évoluer le jardin. En 2018, nous avons 
ainsi préparé de nouvelles zones de culture pour les légumes sensibles 
à l'ensoleillement pendant l'été (salade, choux, betteraves...). Nous 
avons opté pour une nouvelle rotation patûrage et culture de 
fourrage et nos jardiniers ont également commencé à aménager 
un « jardin forêt » en installant une mare, en plantant des arbres 
et en débutant la construction d'un mur en pierres sèches avec 
l'association Gens des Pierres. 

PARTAGER

100 m3 d’eau grise récupérés
grâce à la phyto épuration

Environ 6 m3 de compost 
issus des toilettes sèches

7 m3 de mulch
réalisés grâce à notre nouveau hache paille

Environ 375 litres de terreau
fabriqués au mas de Beaulieu

Frédéric Fortin, animateur-jardinier chez T&H

« 
« 

Je suis arrivé au printemps 2018 comme jardinier animateur. Intégrer Terre & Humanisme, fut une 
merveilleuse opportunité. J'ai la chance de mettre en pratique mon expérience en agroécologie, après 
avoir jardiné en milieu tempéré et froid dans l'ouest de la France et en milieu semi-tropical en Amérique 
du Sud. Ici, en Ardèche du sud j'expérimente un nouvel écosystème, avec un climat très chaud et sec, peu 
de pluie ou des pluies diluviennes, et une ancienne terre de vigne très sablonneuse. Cependant, même 
dans ces conditions, en pratiquant des techniques agroécologiques bien adaptées, il est possible de recréer 
une véritable oasis de verdure, de biodiversité et d'abondance potagère. C'est une aventure humaine 
et agroécologique passionnante et encourageante !
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Chaque année, les équipes de Terre & Humanisme se mobilisent 
pour participer à des évènements engagés partout en France 
avec leurs partenaires. 

À votre rencontre

Collectif pétale 07 
Créé il y a 10 ans, le collectif a pour but de développer l'EEDD 
(l'éducation à l'environnement et au développement durable) 
en Ardèche « pour tous à tous les âges de la vie ». Cet espace de 
rencontres, d'échanges et d'actions rassemble aujourd'hui plus de 
100 personnes et plus de 75 structures. Dans ce cadre, T&H participe 
aux réunions de réflexion, fait des propositions d’animation qui 
font la dynamique du territoire, et a assisté aux assises régionales 
santé environnement.

PAC : faire bouger les lignes
En 2009, elle s'appelait le Groupe PAC 2013. Aujourd'hui, la plateforme 
pour une autre PAC, remobilisée à l'aube de la réouverture des débats 
sur la Politique Agricole Commune post 2020, rassemble une trentaine 
d'organisations membres. Son but ? L'intégration de représentant·e·s 
de la société civile dans les arènes de négociation politique de la 
PAC. T&H a rejoint la plateforme en 2017 et s'implique à sa mesure 
dans la plateforme, pour faire peser ses valeurs et convictions dans 
les décisions politiques futures. À l'heure actuelle, la plateforme 
a édité un livret comprenant les propositions concrètes pour la 
nouvelle PAC 2020.

Pour une autre PAC défend une révision complète de l'actuelle 
politique agricole commune en faveur d'une approche systémique, 
en conciliant des objectifs de :

  Valorisation du métier de paysan·ne

  Durabilité de l'agriculture

  Souveraineté alimentaire

  Respect du bien-être animal

  Dynamisme du tissu rural

  Cohérence avec le développement des paysan·ne·s du Sud

  Préservation de l'environnement

  Lutte contre les changements climatiquesÀ votre rencontre
Toute l'année, l'équipe de T&H vient à votre rencontre sur les salons 
engagés : Vivre autrement à Paris, Primevère à Lyon, Artemisia 
à Marseille. Une occasion de venir rencontrer nos salariés et 
bénévoles, de se procurer nos publications dont le célèbre Manuel 
de l’agroécologie et de poser toutes vos questions.

Fermes d'avenir 
T&H a été membre du jury du concours de Fermes d'avenir en 2018 
afin des départager les candidats sur les critères d’une agriculture 
agroécologique. Depuis 2015, chaque année ce concours récompense 
des fermes pionnières de la transition : plus de 100 fermes ont ainsi 
déjà été soutenues.

Agribio
T&H est parti à la rencontre des professionnels agricoles du territoire 
au salon national des producteurs biologiques à Retiers en septembre 
2018. Nous avons tenu un stand en partenariat avec le CADO pour 
sensibiliser de nombreux visiteurs. Nous avons également animé 
une conférence sur les lifofer (60 personnes) pour faire découvrir 
cette technique aux agriculteurs et présenter les premiers retours 
des essais terrain.

« Au plus près 
de chez vous »

PARTAGER
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Le lien à la terre

« Repartir 
gonflé à bloc »

TRANS-
METTRE

Depuis 25 ans, toute l'équipe de T&H n'a qu'une idée en tête : 
transmettre. Transmettre ses connaissances et surtout son 
expérience du lien à la terre et de l'agroécologie à tous ceux qui 
le souhaitent. Chaque année, nous réinventons nos formules 
de stages pour répondre aux attentes de tous, jardiniers 
débutants, amateurs ou professionnels. 

Des stages pour vivre autrement
L’offre de stages de T&H ne cesse de se réinventer pour répondre 
toujours mieux aux attentes de ceux qui ont soif d'en savoir plus 
sur l'agroécologie sous toutes ses formes. En 2018, nous avons 
ainsi proposé 2 nouvelles thématiques de stage : la « cuisine 
d’automne » et les « cosmétiques et produits ménagers ». En 2019, 
nous allons proposer une nouvelle formation « chromatographie » 
(une technique d'analyse des sols très pointue) ce qui portera à 17 
le nombre de thématiques proposées. 

Un nouveau partenaire
T&H a eu le plaisir de pouvoir compter sur un nouveau lieu de 
formation partenaire en 2018 : la toute jeune association Symbi'Ose 
à Roquevidal située entre Toulouse et Castres. Elle accueille les 
stagiaires dans son potager agroécologique de 2 700 m² sur lequel 
elle propose des animations, ateliers, formations sur l'agroécologie, 
la permaculture et le bien-être. Grâce aux 7 lieux partenaires de 
T&H, les stagiaires intéressés par l'agroécologie peuvent donc se 
former au plus près de chez eux, et donc dans des conditions (terre, 
climat, etc.) plus proches de leur contexte.

Inventer des solutions
Notre objectif pour 2019 : trouver des solutions pour assurer le 
bon remplissage des stages qui faiblit. Le premier challenge est de 
réussir à synchroniser les annulations et les demandes de dernière 
minute pour assurer leur bon déroulement. Le deuxième consiste 
à mieux faire connaître notre catalogue de formation dans un 
contexte de plus en plus concurrentiel.

Du sur-mesure
En 2018 nous avons proposé une nouvelle formule de formations 
à l'agroécologie sur mesure pour les entreprises et les organismes 
publics. Deux formations ont ainsi été réalisées : 

  Pour apprendre à 13 religieux de 6 communautés différentes,
l'autonomie vivrière en agroécologie au Monastère de Solan.

  Sur deux jours, Clément a ficelé une formation sur mesure
à l'intention d'un groupe de 15 femmes de l'agglomération 
de Chanteloup. Celles-ci, issues de milieux populaires et 
gestionnaires d'un jardin partagé, ont pu s'initier ou se 
perfectionner aux techniques agroécologiques adaptables 
au potager.

De beaux succès qui nous conduiront à proposer 
à nouveau ce format en 2019 ! 

423 stagiaires

Depuis 15 ans,

plus de 4000 stagiaires
ont appris chez nous et nos partenaires

« 
« 

L'année 2018 fut riche en rencontres et 
en partage, nous avons toujours le plaisir 
de recevoir des personnes qui repartent 
enthousiastes, gonflées à bloc et prêtes 
à expérimenter l'agroécologie sous toutes 
ses formes. Notre offre très variée permet en 
effet à chacun.e de trouver chaussure à son 
pied et d’aller aussi bien vers la cuisine, 
le jardin, que vers les élevages agroécologiques 
ou l'autonomie énergétique. La rencontre 
annuelle des formateurs permet de 
réajuster l’offre de formation et d’améliorer 
d’année en année notre accueil. 

Virginie Sanchez,
coordinatrice des stages
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« Une autre vision
de son métier »

TRANS-
METTRE

Former les pros 
Parce que l'agroécologie s'applique aussi à l'échelle professionnelle, 
T&H continue de développer son offre de formation à destination 
des agriculteurs. En 2018, 2 formations ont ainsi réuni 32 stagiaires. 
La formation « Poulets de chairs et poules pondeuses, conduite en 
agroécologie » avec Hervé Ricca dans la Loire a confirmé son succès. 
La formation « Projets et installations agricoles collectives » (PIAC) 
a été réalisée dans la Drôme en partenariat avec les Amanins et 
l’Université de l’Avenir afin de donner les clés du succès à ceux qui 
souhaitent s'installer en agroécologie et en collectif.
Et pour 2019 ?
T&H construit une nouvelle formation « Mieux gérer l’eau 
sur sa ferme ».

Former les futurs pros
T&H s'adresse aussi aux étudiants, professionnels de la terre en 
devenir. En 2018, nous avons donné des cours intitulés « La démarche 
agroécologique » à 22 étudiants de 3e année du Bachelor Gestion 
et Valorisation Naturaliste du Cours Diderot de Montpellier, et aux 
36 étudiants du Parcours Agroécologie de Montpellier SupAgro 
(Master Européen).

Lifofer : piquer la curiosité des agriculteurs 
L'équipe de T&H est particulièrement mobilisée autour de la Lifofer 
(Litière Forestière Fermentée) et nous multiplions les actions 
pour poursuivre nos expérimentations. En 2018, un réseau local 
d'expérimentations paysannes a ainsi été lancé chez 3 producteurs 
(castanéiculteur, éleveur de volailles, arboriculteur) et 25 producteurs 
bio ont suivi 2 sessions de 2 jours de formations animées par 
T&H en partenariat avec Agri Bio Ardèche et l'ARDAB. En 2019, 
ils deviendront un groupe d'expérimentateurs professionnels, 
afin de contribuer à caractériser les effets agronomiques de la 
Lifofer en conditions de production agricole. En 2018, l'équipe a 
également rencontré de nombreux partenaires du monde agricole 
(groupements de producteurs biologiques Drôme, Ardèche, Rhône, 
Loire, fermes, …), d'organismes de recherche (GRAB, FiBL, CIRAD, 
IRD…), d'agronomes (Miguel Neau, Madeline Carlin, Dorian Félix). 
L'objectif : tisser un réseau d'acteurs robuste pour changer d'échelle 
dans l'utilisation et l'expérimentation en 2019.

T&H a créé une entité commerciale (SASU) afin de développer 
son offre d’expertise.

Nous proposons plusieurs types d'expertises :

  Ingénierie de formation
  Diagnostic, étude de faisabilité, préconisations
  Gestion, accompagnement de projet, conseil en stratégie
  Stratégie de développement territorial

Plus de 250 paysans,
futurs paysans ou professionnels divers formés depuis 4 ans

Plus de 150 universitaires
et futurs ingénieurs formés depuis 3 ans

12 stagiaires, 17 intervenants, 4 visites de ferme, 
3 partenaires

« « 
2019 s'annonce pleine d'incertitudes pour la formation professionnelle : les centres de formation 
professionnelle se multiplient et le VIVEA se désengage du financement des porteurs de projets, ce 
qui rend le contexte difficile. Nous sommes d’ailleurs en train de réfléchir à un nouveau mode de 
financement participatif pour les stagiaires ne bénéficiant plus de prise en charge. En revanche, 
nous allons reconduire nos engagements auprès des étudiants et continuer à développer d'autres 
contacts dans les cursus universitaires ou d'écoles d'ingénieur.

Olivier Hébrard, coordinateur de la formation professionnelle
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Des compétences 
uniques

14 animateurs validés

8 stagiaires financés 
(Opca, Régions..)

La formation après la formation
En 2018, T&H a proposé aux stagiaires qui ont déjà suivi la formation 
« Animer en agroécologie » de bénéficier en post-formation du 
module « Guide-composteur ». Devant le succès de la session, ce 
module sera reprogrammé en 2019.

Créer du lien 
En 2018, T&H a invité un ancien stagiaire de l'association ATH 
(Animateurs pour la Terre et l'Humanisme) à venir témoigner 
lors de chaque semaine de formation. Une occasion de partager 
son expérience, de faire des rencontres fructueuses et de nouer 
des liens sur tout le territoire avec les acteurs de l'agroécologie.

« Certificat de capacité à animer en agroécologie ».
Certifiante, éligible au CPF (235477) depuis le 1er janvier 2019, la 
formation itinérante « Animer en agroécologie » permet à des 
jardiniers, maraîchers, encadrants en insertion, demandeurs 
d'emploi possédant une expérience pratique en agroécologie de se 
lancer dans l'animation. Pendant 1 an, ils partent à la découverte des 
lieux partenaires de T&H et apprennent ainsi à concevoir un projet 
de transmission, ils acquièrent des compétences en diagnostic de 
projet et découvrent des outils d'animation. 
En 2019, la promotion posera ses valises pour une semaine pour 
la première fois dans le Tarn sur le site de l'association Symbi'Ose. 
Cette itinérance permet de découvrir d'autres régions, d'autres 
projets agricoles ou de vie, et enrichit la formation. 

Une année mémorable et fructueuse ! Un parcours 
de construction de son projet professionnel et de sa 
propre posture d'animateur, authentique et humble, 
une attitude indispensable à la transmission de 
l'agroécologie et de ses valeurs. 

Philippe, stagiaire 2018

Exceptionnel !
Une formation qui change la vie par son apport technique 
mais aussi humain ! 

Claire-Élise, stagiaire 2018

TRANS-
METTRE

177 animateurs formés depuis 2007
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SOUTENIR

« Pour faire rayonner 
l’agroécologie »

Soutenir
ceux qui agissent

Depuis 2 ans, les animateurs en agroécologie formés par 
Terre & Humanisme ont leur propre association : ATH. Son 
but ? Fédérer le réseau des animateurs pour échanger, créer 
des opportunités pour chacun et répondre aux demandes 
d'animation envoyées à T&H. Nous soutenons ce réseau sur 
qui nous pouvons compter et qui bouillonne d'énergie.

L'agroécologie au plus près de chez vous
Ils sont 177 à avoir validé leur formation en animation à l'agroécologie 
chez Terre & Humanisme. Conférences, animations, projets 
pédagogiques… Ils s'impliquent pour faire rayonner l'agroécologie 
en France comme à l'étranger, dans des jardins, des éco-lieux, des 
écoles, des collèges, des structures agricoles, etc. Le site internet de 
l'association (http://reseau-aae.org/) permet de trouver l'animateur 
en agroécologie le plus proche de chez soi. 

Un échange de bons procédés
Terre & Humanisme soutient financièrement l’association et 
réalise ses activités de coordination et de communication. Elle 
apporte aussi un soutien technique et administratif : elle participe 
à la vie de l'association et encourage la construction de projets. 
Une enquête a ainsi pu être réalisée auprès des animateurs pour 
suivre leur évolution professionnelle et évaluer l'impact des actions 
de sensibilisation. En échange, les animateurs d'ATH apportent 
leur énergie, leur disponibilité et leur expertise pour soulager 
l'association de toutes les demandes qu'elle reçoit.Animateurs & ambassadeurs

Les animateurs d'ATH ont accompagné et représenté Terre & 
Humanisme sur 4 salons en 2018 : le salon Primevère à Lyon, l'AG 
de T&H, l’écofestival « ça marche », le salon Artémisia à Marseille. 
Présentation de l'association et de l'agroécologie, réponses aux 
questions, animations, ils ont apporté un soutien très apprécié à 
toute l'équipe. 8 d'entre eux se sont également impliqués dans le 
jury de la formation de la promo 2018 (témoignages & parrainages). 
Enfin, 24 demandes (conférences, accompagnement de création 
de jardin, animations adultes…) faites auprès de T&H ont pu leur 
être transmises.

Des projets plein la brouette
Et les projets pour 2019 ne manquent pas. ATH voudrait concrétiser 
un projet d'outilthèque pour recenser toutes les innovations 
pédagogiques des animateurs, co-organiser avec T&H un grand 
évènement festif autour de l'agroécologie et développer plus de 
projets en partenariats, notamment des jardins solidaires.

22 structures créées
par les animateurs en agroécologie

30 000 personnes touchées
par le réseau des animateurs

« 
« 

Au collège solidaire d'ATH, nous nous réunissons par 
conférence téléphonique tous les mois, en raison 
de l'éloignement géographique des participants.
Nous échangeons et décidons des actions à entreprendre 
par Vincent, le coordinateur du réseau, et par les 
animateurs en agoécologie bénévoles qui sont actifs 
dans l'association. Nous préparons les grands événements 
qui fédèrent nos membres (assemblée générale, 
co-formations, festivals, ...).

André Hubert,
administrateur de T&H et membre 
du collège solidaire de l'association ATH
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Des projets en France

SOUTENIR

« C’est bon 
pour l'estomac,

les yeux et l'esprit ! »

T&H soutient de nombreux projets à toutes les échelles : des 
jardins solidaires qui réparent les vies abîmées aux projets 
d'expérimentations de l'agroécologie pour convaincre les 
professionnels. Des graines de changement semées partout 
en France.

PAE3 : l'agroécologie option professionnelle
PAE3, c'est le nom de code du pôle agroécologique que l'Université 
de l'Avenir, les Amanins et T&H ont créé dans la Drôme. Sa mission ? 
Mettre au point des méthodes agroécologiques réplicables en 
situation professionnelle.
En 2018, les activités d'expérimentations ont pu démarrer : 

1. État des lieux du sol, des matières organiques et mesure de la
biodiversité du sol : un point de départ nécessaire pour construire 
des indicateurs. 

2. Identification des thématiques prioritaires à expérimenter pour
les fermes et le territoire (gestion de la ressource fourragère et 
sylvopastoralisme, augmentation de la fertilité des sols, recherche 
d'itinéraires techniques alternatifs en vue de limiter le travail du 
sol, préservation des ressources locales (eau, matière organique, 
biodiversité...), autonomie de fonctionnement).

3. Lancement des premières expérimentations : culture de blé
tendre associé à une luzerne (expérimentation factorielle) 
et mise en place d'un système verger/poules pondeuses en 
co-conception (expérimentation système).

En 2018, T&H a réalisé une expertise sur la démarche globale 
agroécologique des fermes du PAE3 pour identifier des pistes 
d'amélioration du système agricole. Nous avons aussi participé à la 
journée professionnelle sur l'agroécologie pour un développement 
collectif de l'agroécologie en biovallée le 24 septembre. Et pour 
2019, les 3 partenaires ont décidé d'opter pour une forme plus 
souple de collaboration qui permette à chacun de s'investir en 
fonction de son actualité et de sa disponibilité, et de poursuivre 
toutes ces actions engagées.

CADO : Carrefour Agroécologique De l'Ouest
Depuis 2017, T&H soutient l'émergence d'un pôle agroécologique 
de production et d'expérimentation, à St Gildas des Bois dans le 
Grand Ouest. En 2018, Olivier Hébrard a réalisé un diagnostic du 
site pour accélérer la transition agroécologique du site agricole. 
T&H soutient le projet du CADO (définition du projet, appui 
administratif, recherche de fonds, structuration des actions). Les 
liens sont forts avec l'association puisque le CADO est un lieu 
partenaire de formation et que les jardiniers partagent leurs 
expériences et expérimentations (Lifofer, chromatographie, etc.). 

« 
« 

Ce projet est possible grâce à une coopération 
forte entre des partenaires complémentaires 
et convaincus, et des équipes investies 
et passionnées. Un projet au long cours 
porté par notre conviction sur la place de 
l'agroécologie à une plus grande échelle 
au niveau agricole afin de répondre à une 
demande des citoyens en pleine évolution.

Brigitte Gardet,
fondatrice de l'Oasis de Pen An Hoat
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Des jardins solidaires à Montpellier
Depuis quelques années, T&H assure le soutien logistique et financier pour la création de jardins thérapeutiques et solidaires. Les succès 
des 2 jardins-laboratoires animés par Fabian à Montpellier conduisent T&H à multiplier les actions (conférence aux rencontres nationales 
d'Habitat & Humanisme à Marseille, mobilisation du réseau des animateurs, etc.).

L'objectif ?  15 nouveaux jardins à destination des publics fragiles d'ici 3 ans.

  Le jardin Gambetta, en partenariat avec le collectif
 La boussole

En 2018, le 1er jardin potager à destination de demandeurs d'asiles 
accueillis par les CADA (Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile) 
Elisa et Astrolabe de Montpellier a vu le jour. Le jardinage est un 
outil de médiation participant à faire évoluer de façon positive 
les problématiques des personnes accompagnées (isolement, 
angoisse, attente, inactivité professionnelle, perte de confiance). 
Des ateliers hebdomadaires sont proposés : aménagements, 
semis, plantations… Un véritable espace de convivialité a été créé 
où chacun peut rencontrer, expérimenter, transmettre. Devant le 
succès de ce jardin, un nouveau jardin devrait voir le jour au CADA 
Gammes qui accueille 120 familles en 2019.

  Le jardin thérapeutique de la maison relais à la villa Savine
Pour sa 3e année de production, les activités au jardin se sont 
diversifiées avec la mise en place d’un poulailler et d’une production 
de champignons. Les résidents s'impliquent de plus en plus dans 
l'organisation et s'autonomisent pour assurer le fonctionnement 
des activités.
Et pour 2019 ? 
Encore plus d'autonomie pour le jardin avec la formation d'un 
bénévole du réseau Habitat et Humanisme.

« On est au grand air, y en a beaucoup qui 
voudraient avoir un jardin comme le nôtre !»

« Fabian nous a montré comment on peut faire 
pousser des choses à partir de rien ! »

 « Cet été, c’était l’effervescence au jardin : c’était 
drôle, tout le monde descendait pour arroser et il 
y avait de la joie et des batailles d’eau. »  « C’est un endroit où on va, même quand on ne 

fait pas le jardin, c’est agréable.»

36 ateliers animés
50 participants

(hommes, femmes, enfants)

2 encadrants
(travailleurs sociaux de La boussole chaque semaine)

Jardin Gambetta Jardin villa Savine

5 participants réguliers / semaine
1 repas partagé

avec les produits du jardin/ semaine

1 résident autonome
sur la production de champignons
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Au rythme de l'Afrique
Impliquée en Afrique de l’Ouest, T&H est fière de soutenir des 
partenaires dynamiques qui font avancer l'agroécologie dans 
un seul but : rendre leur autonomie alimentaire aux paysans. 
Formation, accompagnement, fourniture d'équipements et de 
semences, le réseau redouble d’efforts pour leur permettre de 
survivre et de vivre dans un contexte de changement climatique 
qui les impacte de plein fouet.

PASAAO 
Résultats de l'année 2018
Le Projet d'Appui à la Souveraineté Alimentaire en Afrique de l'Ouest 
(PASAAO) soutenu par l'AFD (Agence Française du Développement) 
a continué sa lancée en 2018. Les 3 partenaires impliqués (AIDMR, 
APAD Sanguié et Béo-Néeré) ont formé et accompagné les paysans 
dans leur transition agroécologique au Burkina Faso grâce à leur 
réseau d'animateurs formés en agroécologie. Chaque partenaire 
a aussi développé des activités spécifiques en lien avec sa stratégie 
et les besoins de la population : production de semences pour 
l'APAD et appui aux éleveurs, commercialisation en circuit court 
et certification participative pour Béo Néeré, installation d’îlot 
agroécologique, séchage solaire et sensibilisation des jeunes 
pour l'AIDMR. 

19 organisations paysannes soutenues :
soit 4212 paysans 

BURKINA
Le Réseau Burkinabè des Initiatives Agroécologiques 
(RBIA) : le réseau qui fait avancer le Burkina  
Le réseau structuré autour des 3 partenaires impliqués dans le projet 
PASAAO, a parmi ses axes majeurs d'intervention, la formation et 
l'accompagnement d'animateurs en agroécologie au Burkina Faso. 
83 animateurs de 12 régions du Burkina se sont réunis pendant 5 jours 
pour partager et échanger sur les pratiques en agroécologie (visite de 
ferme, découverte d'innovations techniques, troc de semences) et les 
techniques d'animations (outil théâtral). Ce temps de rencontre a 
permis de présenter le RBIA aux animateurs et organisations présentes 
et les impliquer dans le choix de ses orientations stratégiques et 
la construction de son plan d'action. Un bilan de l'intervention des 
animateurs a été fait, couplé aux résultats obtenus par le RBIA dans le 
cadre de sa dernière session de suivi –accompagnement des animateurs 
(visite de suivi individualisé auprès de 58 animateurs).

126 animateurs formés au Burkina 
depuis 2008

TOGO
Des femmes plus autonomes
Le projet « autonomie des femmes par l’agroécologie », porté par 
l'AREJ a été récompensé par un Women's Awards de la fondation 
Raja, dans la catégorie « Protection de l’environnement et Lutte 
contre les changements climatiques ». Car les résultats concrets 
sont là : les jeunes femmes formées sont aujourd'hui installées dans 
des microfermes de polyculture élevage, et animent 9 groupements 
villageois en maraîchage et/ou cultures céréalières. Les rendements 
obtenus sur les cultures de riz et de maïs produits en agroécologie 
enregistrent des résultats supérieurs aux cultures en conventionnel. 
Leur secret ? L'utilisation de semences locales et les apports en 
matière organique, qui ont permis de compenser les difficultés 
liées aux changements climatiques et à la dégradation des sols. 

20 jeunes femmes formées pendant 6 mois, 
300 femmes sensibilisées à l'agroécologie.

SOUTENIR

International

« Retrouver 
son autonomie »
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BURKINA 
Du nouveau à Ouaga !
Hélène Beaulieu a rejoint l'équipe de Ouagadougou en septembre 
2018 et vient apporter sa joie et son dynamisme pour soutenir les 
partenaires burkinabè dans leurs initiatives. Alice Rouault-Reillon 
continue de coordonner les programmes Afrique de l'Ouest, en 
étant maintenant basée à Lablachère avec des missions longues 
et régulières sur le territoire Ouest Africain. Une reconfiguration 
de l'équipe pour optimiser les énergies !

MALI  
Le maraîchage, une alternative face à l'insécurité 
en Pays Dogon
Grâce aux financements de la Fondation Lemarchand et du Conseil 
Départemental de l'Ardèche, le soutien aux villages du Pays 
Dogon, initié avec l'association Dogon Nature, s'est poursuivi en 
2018. L'UAVES a ainsi réalisé 2 missions de suivi et de formation 
à l'agroécologie dans les villages de Koundou Dah et Koundou 
Guina pour renforcer la dynamique de production maraîchère 
initiée depuis 2017. Dans un contexte de campagne hivernale très 
perturbée par les conflits et l’insécurité qui règnent dans cette 
région, les dotations en semences, petit outillage ainsi que la clôture 
d'un nouvel hectare et l'installation d'un bassin de rétention ont 
été très attendus par les villageois pour sécuriser les productions 
maraîchères nécessaires à la sécurité alimentaire de la population. 

Mesurer les progrès
2018 a été une année riche pour la mise en place du dispositif 
de suivi-évaluation participatif à l'échelle sous régionale. Son 
objectif : mesurer le niveau de compétences et d'engagement 
en agroécologie des animateurs formés par le RBIA, suivre les 
activités réalisées auprès des paysans et évaluer les avancées 
de leur transition agroécologique. Les partenaires burkinabè 
ont travaillé à la mise en place d’outils communs et spécifiques 
en fonction de leurs activités et les ont testés pendant l'année. 
Construits en réunion inter-partenaires, ils ont été partagés aux 
partenaires maliens, togolais et béninois. Inspiré des approches 
orientées changements, le dispositif mesure les changements 
les plus significatifs auprès des bénéficiaires. Ce sont donc les 
paysans qui se racontent et choisissent l'histoire qui leur paraît le 
mieux caractériser les changements qu'ils vivent : une méthode 
qui permet d'ouvrir le dialogue entre les paysans et propose un 
nouveau regard sur les indicateurs d'impacts couramment utilisés. 
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Ensemble
on est plus fort
À l'heure où la Méditerranée est confrontée aux changements 
climatiques, à une insécurité alimentaire grandissante et à 
une crise majeure des réfugiés, nous avons plus que jamais 
besoin de solidarité, d'échanges et de rencontres. Formation, 
sensibilisation, mise en réseau des acteurs, T&H soutient 
tous ceux qui agissent pour mettre leur énergie en commun 
au service de l'agroécologie paysanne.

MAROC 
Former pour lutter contre la dégradation des sols 
Ce projet est mené depuis 2017 par Migrations & Développement, 
Terre & Humanisme et Terre & Humanisme Maroc. Dans le Massif 
du Siroua, ils ont réalisé près de 30 journées de sensibilisation 
et formation de paysans en 2018. Ces formations ont permis de 
transmettre les fondamentaux de l'agroécologie (vie du sol, fertilité, 
santé des plantes, arboriculture, cultures céréalières) et d’identifier 
une quinzaine de paysans souhaitant s'impliquer davantage dans 
la démarche agroécologique. Des formations plus approfondies 
leur seront destinées en 2019. Les enjeux de ce projet sont grands 
car la dégradation du milieu naturel de cette zone de montagne 
est avancée (effets combinés du déboisement, surexploitation des 
plantes aromatiques et médicinales, surpâturage et du changement 
climatique). En plus de l'accompagnement des paysans, les projets 
sont nombreux pour 2019 : aménagement de bassins versants pour 
retenir l'eau, recréation de matière organique et reboisement de 
ces versants de montagne aujourd'hui mis à nu.

Réseau Méditerranéen des Partenariats Locaux et 
Solidaires pour l'Agroécologie (PLSA), 3 rencontres 
et 1 réseau qui se consolide : le MedNet !
Le MedNet dont Terre & Humanisme fait partie, c'est près de 15 
organisations de la société civile et du monde paysan de 11 pays 
méditerranéens.
Avec Urgenci, le MedNet s’est réuni à trois reprises en 2018 afin 
de partager des expériences autour des partenariats directs entre 
consommateurs & producteurs : 

   En juin 2018 à Rabat, le réseau s'est retrouvé pour une
formation sur la démarche agroécologique et des échanges 
autour du Système Participatif de Garantie (SPG) initié par le 
RIAM – Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc. 

  En Octobre à Alger, le MedNet s'est inspiré des
expériences du Collectif Torba en termes de création d'AMAP et 
de cohésion de groupe. 

   Enfin, à Thessalonique (Grèce) courant novembre, le
MedNet était présent à la rencontre internationale de l'Agriculture 
soutenue par les Citoyens pour partager ses travaux, poursuivre ses 
réflexions et élaborer un plan d’actions pour les années à suivre. 

Grâce à ces différentes rencontres, le MedNet publiera en 2019 
un guide de formation en français, anglais et en arabe destiné à 
favoriser la diffusion des partenariats locaux et solidaires pour 
l'Agroécologie (PLSA). 

« Vers une économie 
sociale et solidaire
et une agroécologie 
paysanne »
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MAROC 
Rassembler et échanger
Terre & Humanisme a soutenu les Assises Nationales du RIAM 
(Réseau des Initiatives Agroécologiques au Maroc) pour la transition 
agroécologique au Maroc qui se sont tenues à Rabat les 30 novembre 
et 1er décembre 2018. L'objectif de cette rencontre : rassembler les 
acteurs marocains de l'agroécologie pour leur permettre d'échanger 
sur les problèmes et les solutions rencontrées. Quelles valorisation et 
commercialisation des produits de l'agroécologie ? Quelles réponses 
aux besoins de formations ? Comment développer l'agroécologie 
dans les communautés rurales ? Les questions étaient nombreuses 
et ces rencontres ont permis de réunir des personnes de divers 
horizons : membres de la société civile, paysans, représentants 
des institutions marocaines, financeurs, ONG et associations 
locales. Nous espérons que le succès de cette rencontre amènera 
à une 2nde édition.

MÉDITERRANÉE 
Une formation d'animateurs sur mesure 
L'équipe de Terre & Humanisme a préparé la 1ère session d'animateurs 
multi-pays avec ses 7 partenaires méditerranéens de 6 pays (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Égypte, Palestine et Liban). Les candidats ont été 
sélectionnés en fonction de la pertinence de leur projet de diffusion 
de l'agroécologie auprès des paysans. La 1ère session se déroulera au 
mois de mars 2019 au Liban pendant 15 jours sur une ferme-école 
et à travers des visites de différentes fermes. Elle accueillera 12 
participants. L'objectif du projet est de renforcer les capacités des 
partenaires locaux à accompagner les paysans dans leur transition 
en agroécologie. Le projet vise également à poursuivre la mise en 
réseau des acteurs méditerranéens de l'agroécologie pour les sortir 
de leur enclavement et favoriser le partage de solutions innovantes.

ALGÉRIE 
Action dans les parcs nationaux 
Terre & Humanisme a soutenu le collectif Torba dans la mise en 
œuvre du projet ACPP « Appui aux Communautés Paysannes dans 
les Parcs Nationaux » qui se déroule dans 3 parcs nationaux algériens 
(Djurdjura, Tlemcen et Babor-Tababort). Un des enjeux du projet 
est d'arriver à préserver la biodiversité de ces parcs nationaux tout 
en permettant aux communautés paysannes locales d'y vivre 
dignement. Des visites d'échanges ont eu lieu entre des paysans 
algériens engagés dans l'AMAP mise en place par Torba sur Alger 
et une trentaine de fermes familiales des parcs nationaux pour 
leur faire connaître les possibilités qu’offrent les circuits courts en 
lien directs avec les consommateurs intéressés par des produits 
sains et de qualité. 

MAROC 
Soutien du SPG Maroc
En 2018, Terre & Humanisme a soutenu la mise en place du 1er 

SPG Maroc grâce à l'initiative du RIAM (Réseau des Initiatives 
Agroécologiques Maroc). Une charte et un cahier des charges 
« végétal » ont pu être rédigés collectivement, un logo a été élaboré, 
les 16 premières certifications de fermes ont eu lieu dans les 
alentours de Rabat. Les enjeux pour l'avenir seront de consolider la 
gouvernance du SPG Maroc pour pouvoir l'étendre à d'autres régions 
du pays, de le rendre accessible aux petits paysans marocains et 
de réussir la cohabitation avec le label AB marocain.

Les SPG (Systèmes Participatifs de Garantie) sont des systèmes 
d'approbation gérés collectivement, avec la participation 
active des parties prenantes (producteurs & consommateurs). 
Les avantages sont multiples : permettre d'accéder à des produits 
sains pour les consommateurs, créer du lien producteurs / 
consommateurs, faciliter les échanges de connaissances entre 
les acteurs, être adapté au contexte local, etc. 
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« Si chacun de nous fait le peu qu'il peut 
avec conviction et responsabilité, je vous 

assure que l’on fera énormément. »
TRANSVERSALE
MÉDITERRANÉE
Maroc, Algérie, Tunisie, Palestine, 
Liban, Égypte
Urgenci
MedNet

ALGÉRIE
Collectif TORBA

PALESTINE
AAA
Arab Agronomists
Association

PR
O

JE
CT

IO
N

 D
E 

PE
TE

RS

MAROC
Terre et Humanisme 

Maroc
RIAM

Réseau des Initiatives 
Agroécologiques au Maroc

MALI - Gao
UAVES 

Union pour un Avenir  
Écologique et Solidaire

MALI - Mopti
UAVES 

Union pour un Avenir  
Écologique et Solidaire

Dogon Nature BURKINA FASO
AIDMR 

Association Interzone 
pour le Développement 

en Milieu Rural

APAD
Association pour la 

Promotion d’une Agriculture 
Durable au Sanguié

Béo Néeré 
Avenir Meilleur TOGO

AREJ
Action Réelle 
pour l’Environnement 
et la Jeunesse

BÉNIN
ORAD
Organisation des Ruraux
pour une Agriculture Durable

TUNISIE
Terre et Humanisme 
Tunisie

Grâce au précieux soutien de nos donateurs et de nos partenaires 
financiers, nous sommes fiers de pouvoir soutenir à notre tour 
nos partenaires engagés sur le terrain. Directement en lien 
avec les paysans, la terre et le climat local, ils savent mieux 
que quiconque transmettre notre vision de l'agroécologie, 
concrète et vivante.
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Pays Partenaires Projet 2018 Période 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

2018 T&H

Mali, Mopti Dogon Nature et 
UAVES Agroécologie en pays Dogon 2018-2019 Fondation Lemarchand, Humus, T&H, CG07

Togo AREJ
L'agroécologie pour 
accompagner les femmes vers 
l'autonomie

2017-2018 Fondation RAJA-Danièle Marcovici,
Fondation  Les Ailes, T&H

Bénin ORAD Construction d'une étable 2018 T&H

Maroc RIAM Réalisation des assises 
nationales 2018 T&H, Léa Nature

Maroc THM

Femmes semencières

Gouvernance foncière 
innovante pour une transition 
agroécologique dans le massif 
du Siroua (consortium avec 
M&D)

Rencontre Sol & Climat entre 
animateurs marocains et 
ouest-africains

2018-2019 Léa Nature, 
T&H

4 ans 
(2017-2021) AFD, Léa Nature, M&D

2018 T&H, FCAM

Algérie Collectif Torba Formation en agroécologie et 
agroforesterie 2018 T&H

Palestine Arab Agronomists 
Association

Formation des paysans et  
développement d'une ferme 
pédagogique

2018 T&H

Transversale 
Méditerranée

Maroc, Algérie, 
Tunisie, Palestine, 
Liban, Égypte
Urgenci, MedNet

Formation d'animateurs 
en agroécologie

Rencontre du réseau 
méditerranéen des 
Partenariats Locaux et 
Solidaires pour l'Agroécologie

2018-2019 Fondation de France, Fondation Itancia, 
Fonds de Dotation Pierre Rabhi, T&H

2018 FAO, Urgenci, T&H

11 partenaires soutenus

128 animateur-trices formé-es

285 organisations paysannes 
accompagnées

10 053 paysan-nes accompagné-es

12 circuits de commercialisation soutenus

8 centres de formation / fermes-écoles appuyés

5 réseaux soutenus

60 000 personnes touchées
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EMPLOIS (dépenses)

EMPLOIS 2018 AFFECTATION 
DES DONS

en K€  % en  K€  %

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

979 76 439 73

En France 493 38 219 36

Partager (sensibilisation) 154 12 142 24

Transmettre (formation & expertise) 258 20 21 3

Soutenir (solidarité & partenariats) 81 6 56 9
(Part de financement déléguée directement aux partenaires locaux) 5 0 4 1

À l’international 486 38 220 37

Soutenir en Afrique de l'Ouest 382 30 148 24

Soutenir en Méditerrannée 27 2 0 0

Coordination & Gestion du siège 77 6 72 12
(Part de financement déléguée directement aux partenaires locaux) 281 22 110 18

2- FRAIS DE COLLECTE 
      & RECHERCHE DE FONDS

103 8 67 11

Frais d’appel à la générosité du public 63 33

Frais d’appel aux subventions publiques 17 17

Frais d’appel aux fonds privés 23 17

3- FRAIS DE COMMUNICATION
& FONCTIONNEMENT 206 16 95 16

I. TOTAL 1 288 100

II. DOTATION AUX PROVISIONS

III. ENGAGEMENT À RÉALISER 
       SUR RESSOURCES AFFECTÉES

270

IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L’EXERCICE 272

V. TOTAL GÉNÉRAL 1 830

(Immobilisations financées par les ressources 
collectées auprès du public) 11

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

612

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Missions sociales - bénévolat 40

Fonctionnement - bénévolat 10

Total 50

Avec 1 288 279 € hors engagements à réaliser, les emplois marquent 
une légère baisse de -111 229 €/ -8 % Mais cette baisse marque deux 
orientations différentes de l’activité 2018.
Les frais de recherche de fonds progressent cette année de 18 389 € 
soit une hausse de 22 % par rapport à l’an passé, passant de 84 
337 € à 102 726 €. Cette hausse marque la volonté de l'association à 
la fois de diversifier ses sources de collecte mais aussi d’améliorer 
son image afin d’être plus accessible à certains partenariats ou 
bailleurs. Un engagement budgétaire qui porte ses fruits sur les 
subventions privées ou publiques reçues cette année (+30 % par 
rapport à 2017).
Le reste des charges est en recul par rapport à l'an passé : 
Les missions sociales en France passent de 587 375 € à 493 431 € 
(- 93 944  € / - 16 %)

Un tiers de cette baisse de charges se situe au niveau de la 
formation et de la sensibilisation (-35 643 €) en lien avec une 
moindre activité dans ces deux domaines (Cf ressources)

Le reste de la baisse (- 58 300 €) se situe dans les partenariats 
France en lien avec la baisse des subventions vers les 
partenaires France qui sont maintenant directement 
financés par les bailleurs.

La solidarité internationale passe de 530 014 € à 486 357 € (- 43 657 / 
-8 %) du fait du retard pris par certains des programmes inscrits et dont 
la consommation est enregistrée par avance sur 2019 (engagements 
à réaliser sur ressources affectées représentent 269 815 €, en hausse 
très forte, dû aussi au versement de subventions pluriannuelles). 
Cette activité reste très soutenue et représente près de 1 € dépensé 
sur 2 € par l'association en lien avec son projet associatif 
La consommation de charges est donc restée encore cette année 
très contrainte du fait des incertitudes dans le domaine de la 
collecte mais aussi dans notre activité de formation qui nous 
imposent, pour ces deux domaines, de poursuivre inlassablement 
notre diversification et adaptation de notre offre associative aux 
évolutions des attentes de l'écosystème attentif à l'agroécologie. Les 
équipes de l'association ont su ajuster leurs besoins aux contraintes 
imposées par le niveau d'activité et assurer un excellent niveau de 
missions terrain. 
La part des frais de fonctionnement et communication de 
l'association est en hausse cette année, l'association poursuivant 
sa professionnalisation, passant de 14,13 % à 15,97 % hors frais de 
collecte de fonds. 

Rapport financier 
2018

2018 a été une année sous contrôle constant du fait d'une 
insécurité forte sur l’évolution des dons, accrue en fin d’année 
comme pour de nombreuses associations, mais aussi sur un 
changement du paysage dans le domaine des formations 
et donc sur notre activité dans ce domaine. Finalement, 
nous terminons l'année plutôt correctement par rapport à 
tous ces aléas mais aussi avec une capacité d'investissement 
supplémentaire issue de la générosité d'une personne physique. 

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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RESSOURCES 2018

SUIVI DES 
RESSOURCES 
COLLECTÉES 
AUPRÈS DU 

PUBLIC

Report des dons, non affectés et non utilisés en début d’exercice en K€ 468

1. RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

873

1.1 Dons et legs collectés 862

Épargne solidaire 387

Dons directs 446

Cotisations 29

1.2 Autres produits liés à l’appel à la générosité du public 11

2- AUTRES FONDS PRIVÉS 255

3- SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS (contrats aidés)

331

Contrats aidés 0

Subvention projets 331

4- AUTRES PRODUITS 304

Produits financiers 1

Prestations de formations et expertise 237

Ventes 47

Autres produits 19

I -  TOTAL DES RESSOURCES DE L’EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT 1 763

II - REPRISES DES PROVISIONS (cf tableau des provisions) 0

III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES   
      NON UTILISÉES DES EXERCICES  
      ANTÉRIEURS

67

IV.  VARIATION DES « FONDS DÉDIÉS »
COLLECTES AUPRES DU PUBLIC

1

V.  TOTAL GÉNÉRAL 1 830 874

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

612

Solde des ressources collectées auprès du public, 
non affectées et non utilisées en fin d’exercice 730

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Bénévolat 50

Total 50
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)
Terre & Humanisme enregistre 1 763 288 € de ressources en 2018 
en hausse de 380 987 € par rapport à 2017 (+28 %). 
Cette progression exemplaire, alors que la morosité du climat sur la 
collecte de dons et la consommation de formations ont contraint 
l'exercice, provient d'un don d'assurance-vie de 283 050 € et de dons 
de parts de SCI pour 10 595 €
Les ressources issues des bailleurs publics passent de 223 131 € 
à 331 153 € (+ 108 022 € / +48 %) démontrant ainsi la confiance 
accrue des bailleurs dans la qualité du travail terrain proposé par 
les équipes de l'association et nous permettant de faire progresser 
l'ensemble des process et procédures missions. 2018 enregistre la 
fin de contrat aidé contre une ressource de 31 155 € en 2017.
Les autres fonds privés (mécénats pour une grande majorité) sont 
aussi en progression passant de 182 000 € à 255 143 € (+ 73 143 € / 
+40 %), marquant aussi la confiance des acteurs envers le travail 
associatif de Terre & Humanisme. À noter cependant une baisse du 
don annuel du Crédit Coopératif au sein de la carte Agir en baisse 
d'environ 7 000 €, en lien avec le passage de 6 à 5 cents / retrait DAB 
hors Groupe mis en place en mai 2018.
La collecte auprès du public, qui globalement progresse de 210 
978 €, est en baisse en faisant abstraction du don assurance-vie 
et dons de parts SCI reçus : 

- 42 509 € pour les dons (-21 %) pour une part concentrée 
dans la période de décembre en lien avec une difficulté 
à collecter via notre opération de fin d’année. Cette 
inversion des tendances observées en 2016 nous invite 
à amplifier notre action dans ce domaine en lien avec la 
qualité de notre image et des actions effectuées par les 
équipes sur le terrain dans le domaine de l'agroécologie.

- 5 627 € pour les dons reçus via les clients Agir du Crédit 
Coopératif. Dans un marché à taux d'épargne stabilisés, 
nous avons subi la transformation par la banque des livrets 
Agir de 1re génération en livret nouvelle génération. Cette 
opération a entraîné un certain nombre de clôtures de 
livrets en cours d'année.

La collecte globale auprès du public représente toujours quasiment  1 € 
collecté sur 2, hors report de ressources affectées qui passe de 93 425 € 
à 66 843 €, sécurisant ainsi la capacité d'action de l'association.
Les autres produits passent de 317 863 € à 304 047 € (-13 816 € / 
-7 %) principalement du fait d'un tassement sur nos ventes de 
formations dû à un marché qui a modifié ses attentes en 2018. 
Même si cette baisse entraîne, pour les formations co-produites 
avec des partenaires, une baisse des charges, celle-ci reste inférieure 
à la baisse de chiffre d’affaires.
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Le résultat de l’année 2018
Le résultat 2018 se situe à + 272 038 € contre + 4 870 € pour 
l'année 2017. 
Même si nous poursuivons notre série d'exercices excédentaires, 
en isolant les ressources exceptionnelles (assurance vie et dons 
de parts de SCI), notre année serait déficitaire d’environ -20 000 € 
du fait des tensions 2018 sur la collecte ainsi que sur la formation. 
Nous avons décidé de proposer lors de la prochaine Assemblée 
Générale, l’affectation en RPPA de la totalité de la somme reçue 
par assurance-vie afin de nous permettre le financement de nos 
investissements futurs (bâti, formation, communication, missions / 
développement) et de puiser dans notre report à nouveau le « résultat » 
déficitaire de notre activité 2018. Respectant ainsi la transparence 
financière que nous devons à tout donateur ou bailleur qui nous 
accorde sa confiance.
Nous avons aussi décidé de proposer lors de l'Assemblée Générale, la 
mise en fonds propres de la totalité des parts de SCI reçues en dons. 

En conclusion
L'année 2018 montre une grande maturité sur de nombreux 
segments de notre activité que ce soit en terme de ressources que 
d’emplois. L’accident en fin d’année sur la collecte et la moindre 
adaptation de notre offre dans l’année sur les formations ont 
été intégrés dans nos réflexions et actions pour sécuriser pour 
2019 et poursuivre notre grandissement par la poursuite de notre 
diversification en ressources.
Grâce à la générosité d'un donateur, nous sécurisons via nos RPPA 
(Réserves Pour Projets Associatifs), les investissements clés devant 
permettre de faire grandir notre association tant dans son modèle 
économique que dans son impact au profit de l’agroécologie.
Équipe associative et membres du Conseil d'Administration 
travaillent de concert pour assurer les bonnes décisions au profit 
de Terre & Humanisme
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Du côté de l'actif : 
  Les immobilisations passent de 277 825 € à 332 128 €.
  Une très grande majorité des immobilisations correspond aux
parts dans la SCI « Mas de Beaulieu », siège de l’association (189 k€) 
qui ont augmenté de 11 K€. Le reste de l'augmentation est due la 
refonte du site internet 10 K€ et aux travaux de mise aux normes 
du bâti 30 K€. 

  Au sein de l'actif circulant, nous constatons une hausse des créances
qui passent de 22 539 € à 39 619 €, correspondant à des factures 
éditées au 31/12/18 et régularisées en début de l'exercice suivant. 

  La trésorerie de l'association au 31/12/18 se situe à 500 209 €, en
hausse par rapport à 2017. Le niveau de cette trésorerie reste une 
sécurité pour l'association.

  Les produits à recevoir sont en forte hausse, passant de 68 021 €
à 401 543 €, du fait du retard dans le versement des dons par le 
Crédit Coopératif. 

Du côté du passif :
  Les dettes sont en léger recul à 136 802 €  contre 152 848  € en 2017.
  Elles sont en grande majorité composées de dettes sociales.
Les charges à payer et les produits constatés d'avance se situent 
respectivement à 12 749 € et à 1 332 €.  

  Les fonds dédiés passent de 102 833 € à 305 805 € du fait du décalage
de certaines missions sur 2019 et du versement de subventions 
pluriannuelles.

  L'association n'a pas provisionné de frais pour risques et charges
même si elle reste vigilante sur tous les aspects pouvant générer 
des risques. 

Le total du Bilan de l'association au 31/12/18 se situe à 1 290 061  € contre 845 668  € à la même date en 2017 
Le bilan simplifié au 31/12/2018

Actif en K€ 31/12/2018 31/12/2017

actif immobilisé net* 332 278

créances diverses** 458 106

disponibilités (trésorerie) 500 462

Total 1 290 846

Passif en K€ 31/12/2018 31/12/2017

fonds propres 505 505

report à nouveau 56 51

résultat de l'exercice 272 5

fonds dédiés 306 103

dettes diverses 151 182

Total 1 290 846

* l'augmentation de l'actif immobilisé s'explique par la réalisation
de travaux de mises aux normes

** l'augmentation des créances s'explique par le retard 
du versement des dons des livrets d'épargne (387 k€)
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Politique de réserve : 
Un des points clés financiers de la gestion associative concerne 
les fonds associatifs composés des Fonds Propres et des Réserves 
Pour Projets Associatifs (RPPA).
Ces fonds sont stables au terme de l'année 2018 et représente 
environ 5 mois d'activité. Ils sont indispensables pour répondre 
à une urgence et assurer la continuité d'activité en cas de baisse 
des financements.
Le résultat positif obtenu sur l'exercice 2018 est inscrit naturellement 
au passif du Bilan et une proposition d’affectation de ce résultat 
en RPPA (Réserve Pour Projets Associatifs) composera une des 
résolutions de la prochaine Assemblée Générale. 

Et pour 2019 ?

Le prévisionnel budgétaire 2019 conserve les mêmes ingrédients de rigueur budgétaire que les années 
passées cherchant en priorité l’équilibre budgétaire.
Mais l'expérience 2018 nous incite encore plus à envisager une collecte de dons alignée sur 2018 et un 
chiffre d’affaires formation en baisse de 25 %.
Les emplois devant être assurés, le Conseil d’Administration a validé un déficit de -25 596 € permettant le 
passage d’un modèle à un autre par exemple sur l’offre formations. Ce déficit sera financé par le report à 
nouveau de l’association qui est de 37 633 € en début d’exercice.
À noter qu’au cours de l’exercice 2019, 110 000 € de RPPA seront consommés pour assurer le financement 
des travaux clés du bâti, la propagation de notre stratégie communication et la montée en compétence des 
ressources humaines. C’est une année charnière en termes d’investissement de consolidation des atouts de 
la structure au profit de ses équipes, de son actif et de ses missions. 

PERSPECTIVES

en K€

MISSIONS SOCIALES EN FRANCE 432

sensibilisation 155

formation & expertise 165

solidarité & partenariats 112

MISSIONS SOCIALES À L’INTERNATIONAL 625

coordination siège 148

solidarité & partenariats 477

Afrique de l'Ouest 376
Maghreb - Méditerranée 101

FRAIS DE COLLECTE & RECHERCHE DE FONDS 121

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 180

TOTAL DES EMPLOIS 1 358

Budget prévisionnel 2019

Répartition géographique des missions sociales
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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 
2018 d’un budget d’1,7 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.

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

13 515
C'est le nombre de détenteurs d'un livret 
ou d'une carte AGIR qui nous ont soutenus en 2018.

862 000 €
C'est le montant global des dons et legs collectés en 2018.

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 !

387 000 €
C’est le montant des dons reversés grâce à la finance 
solidaire (livret et carte Agir). Cela représente 22  % 
des ressources globales de l’association et 44% des 
dons collectés.
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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

  Les Amanins, France
  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
  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
  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
  La Boulangère
  Crédit Coopératif, gamme Agir
  Département de l’Ardèche
  Fondation Danièle et Nina Carasso
  Fondation Ekibio
  Fondation de France
  Fondation Lord Michelham of Hellingly
  Fondation Léa Nature
  Fondation Humus
  Fondation Lemarchand
  JAFOWA : Joint Action for Farmer Organizations in West Africa 
  Fondation RAJA- Danièle Marcovici 
  Fonds de Dotation Pierre Rabhi
  Fondation IRIS 
  Fonds de dotation Itancia
  Fondation Les Ailes
 Fonds de dotation Synergie Solaire
  Vrai

En 2018, 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 : Animateurs 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



Rendez-vous le 14 septembre 2019 à Payzac,
pour fêter les 25 ans de Terre & Humanisme

Conférences, tables-rondes, animations, concerts,
village associatif, surprises...

Terre & Humanisme - 471, chemin du mas de Beaulieu 
07 230 Lablachère - France

Tél : +33 4 75 36 64 01 - infos@terre-humanisme.org - www.terre-humanisme.org

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e:

 Le
 Se

ns
 d

u 
po

il


