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Depuis 1961, l'utilisation d'engrais 
de synthèse a été multiplié par 9 et 
l'utilisation d'eau d'irrigation par 2. 

L'étendue des zones humides a reculé de 
70% de son niveau de 1970.

(Source : rapport GIEC - août 2019) 

Contexte et enjeux
Constats et perspectives

Nous sommes dans une société en mutation avec de nombreux défis 
à relever qui nécessitent une évolution de nos pratiques mais aussi 
de notre relation au monde qui nous entoure. L'agriculture tient à 
elle seule une place centrale, et si le modèle productiviste, industriel 
et mondialisé n'a pas su convaincre au regard de sa durabilité, il 
est désormais urgent et nécessaire de changer de modèle agricole 
et de repenser le rôle du paysan dans le monde contemporain. 

Il y a plusieurs décennies, des personnalités s'alarmaient des dégâts 
sociaux et environnementaux d'une telle agriculture et de son 
corollaire agroalimentaire. L'actualité leur a donné raison, tant en 
termes de réchauffement climatique, que de pollution des eaux, 
de déstructuration des sols, d'appauvrissement de la biodiversité, 
mais aussi de santé publique ou encore d'emploi. 

Dans ce contexte, l'agroécologie démontre par les actes sa capacité 
à répondre aux enjeux actuels et à opérer la mutation nécessaire 
de l'agriculture vers un modèle durable et désirable, au Nord 
comme au Sud. Plus qu'une technique agricole, elle s'inscrit dans 
une démarche globale qui considère le respect du vivant et la 
souveraineté alimentaire des populations sur leurs territoires 
comme les bases essentielles à toute société équilibrée et durable. 
Aujourd’hui reconnue par les milieux scientifiques comme une 
discipline incontournable, elle est hissée par les autorités mondiales 
au premier rang des solutions face aux dérèglements climatiques. 

Depuis 1994, Terre & Humanisme soutient et transmet l'agroécologie 
en France, dans son jardin pédagogique et expérimental du mas 
de Beaulieu (Ardèche) et sur le terrain dans les fermes partenaires, 
et à l'étranger, dans sept pays d'Afrique de l'Ouest et du pourtour 
méditerranéen.

Cette année, Terre & Humanisme célèbre ses 25 années d'engagement 
et d'actions au service de l'agroécologie. 

La quasi totalité des eaux souterraines 
en France est aujourd'hui contaminée 
par l'utilisation massive de pesticides 

sur des décennies.
(Source : www.chroniques-cartographiques.fr)

23 %
La dégradation des sols a réduit de 23% la 

productivité de l'ensemble de la surface 
terrestre mondiale. 

(Source : IPBES 2019)

L'agriculture est responsable 
de 10 à 12 % des émissions mondiales
de gaz à effet de serre.
Au niveau européen, elle est à l'origine de près de 
10 % des émissions, occupant ainsi le 3e rang derrière 
la combustion des carburants fossiles (55,1 %) et les 
transports (23,2 %). 
(Source : extrait du compte à rebours Greenpeace - juin 2019)

de la surface terrestre du monde et 75 % de 
la ressource en eau douce sont destinées à 
l'agriculture ou à l'élevage. 
(Source : IPBES 2019)
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L'agroécologie,
entre agronomie et écologie

Elle n'est plus réservée aux initiés ou à une poignée de militants. 
Des centres de recherche internationaux l'intègrent désormais 
à leurs programmes, l'Organisation des Nations Unies (ONU) et 
un nombre croissant d'organisations paysannes la préconisent 
pour assurer l'alimentation de l'humanité. Les collectivités et les 
jardiniers amateurs et professionnels l'introduisent de plus en plus 
dans leurs pratiques.  

« L'agroécologie peut doubler la 
production alimentaire de régions 

entières en 10 ans tout en réduisant 
la pauvreté rurale et en apportant 

des solutions au changement 
climatique ».

(Source : rapport ONU sur le droit à l'alimentation 2014, 
Olivier De Schutter)

Des valeurs paysannes

L'arbre multi-services
Une énergie efficace,
sobre et renouvelable

Pour Terre & Humanisme,
l’agroécologie repose sur 12 fondamentaux : 

Une biodiversité préservée
& un système favorable 
à la bonne santé des plantes

Le rôle essentiel 
de l'animal

Un habitat cohérent

La nécessité de tendre 
vers l'autonomie

Des sols vivants

Une vision à taille humaine
& Une économie locale dynamisée

L’ économie, l’optimisation 
et la récupération de l'eau

Si l'agroécologie nécessite l'acquisition d'une connaissance théorique, 
les techniques agricoles restent simples, économes et accessibles 
à tous. Elles se basent sur une observation fine de la nature, liée
à une compréhension des mécanismes biologiques. Le travailleur 
de la terre en agroécologie cherche à imiter dans son champ la 
diversité de la nature.

L'agroécologie est une méthode agronomique sophistiquée 
et efficace, une éthique rigoureuse et une esthétique
du paysage au service de l'épanouissement de l'être humain 
et du vivant. 



6

L'agroécologie,
une vision du monde 
réenchantée

Cette posture lui permet d'apporter, selon les territoires, les climats, 
les sols, les organisations sociales, les clés pour une réussite collective 
de la transition vers une société équilibrée et durable, résiliente, 
conviviale et de proximité.

Chaque région, en France ou ailleurs, a ses spécificités 
naturelles et culturelles 
Pendant des siècles, les paysans, indispensables à la souveraineté 
alimentaire des pays, ont été des innovateurs et des expérimentateurs. 
Fins connaisseurs de leurs terroirs, ils ont sélectionné au fil du 
temps, les semences les mieux adaptées au sol et au climat locaux, 
transmettant leur savoir et leur expérience aux générations 
futures. L'injonction de ces dernières décennies à se concentrer 
sur le résultat comptable de leurs « exploitations » a fortement 
impacté leur travail, leur rôle local, leur estime d'eux-mêmes et 
leur image dans la société.

La démarche agroécologique est, à l'inverse, une source de résilience 
à tous les niveaux. Exigeante en connaissances, elle est aussi une 
véritable stimulante de la vie sociale, économique et culturelle des 
territoires, créant passerelles et liens entre les univers et les humains. 
Le paysan en agroécologie, passeur de savoirs et expérimentateur 
dans son champ, retrouve un travail d’utilité sociale avec la fierté de 
proposer un produit de qualité. Il offre aux citoyens-consommateurs 
la possibilité de bénéficier d’une alimentation saine et locale à un 
prix accessible.

L'agroécologie participe également à un renouveau de l'esthétique 
paysagère où la diversité, la nuance et l'abondance propre à la 
nature tiennent une place centrale.

« L'agroécologie [...] est source 
d'émancipation pour les paysans : 
de receveurs de conseils, elle les érige 

en co-acteurs, et elle équilibre les 
rapports entre les détenteurs du 

savoir et ses utilisateurs  –
et les paysans se trouvent des deux 

côtés à la fois.»
Olivier de Schutter,

ancien rapporteur des Nations Unie à l'alimentation 

L'agroécologie est progressiste et 
humaniste. Elle s'oppose à l'idéologie 
selon laquelle seule l'agriculture 
productiviste, industrielle et 
mondialisée est apte à nourrir une 
population mondiale qui continue 
de croître. Elle prône au contraire, 
le développement d'une agriculture 
locale, économe en eau et énergie, 
vectrice d'emplois ruraux et de vitalité 
dans les territoires, et qui préserve et 
développe notre patrimoine nourricier 
indispensable à notre survie.
C'est cela être moderne !

En plus d'être une technique agricole qui respecte 
l’environnement, l’agroécologie s’inscrit dans une démarche 
holistique qui consiste à prendre soin de la terre et du vivant 
(sol, flore, faune) autant que de l’humain, et à veiller
à la qualité et à l'harmonie des relations entre les éléments 
de ces différents écosystèmes, naturels et sociaux.



Sur les 570 millions exploitations 
agricoles dans le monde, 9 sur 10 

sont des exploitations familiales qui 
produisent environ 80 % des denrées 

alimentaires mondiales. 

Les exploitations de plus de 50 ha couvrent 
les 2/3 des terres agricoles mondiales
(Source FAO : Rapport La situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture 2014 - http://
www.fao.org/news/story/fr/item/260735/icode/).

6 %
ont plus de 5 ha84 %

ont moins de 2 ha

72 %
ont moins d'un ha

80 %
des paysans dans le monde utilisent des semences 
paysannes, et produisent plus de 70 % de l'alimentation 
disponible sans les béquilles chimiques de l'agriculture 
industrielle.
(Source : Réseau Semences Paysannes).

29 %
des exploitations agricoles mettent en œuvre des 
pratiques de production agricole durable dans le monde 
entier (représentant 9 % de toutes les terres agricoles)
(Source IPBES).
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Agroécologie

* Compostage
* Recyclage de la matière organique
* Engrais verts
* Travail limité du sol
* Buttes auto-fertiles
* Rotations
* Paillage

* Soins naturels aux plantes
* Baissières, demi-lunes, cordons

 pierreux, diguettes
* Diversité végétale
* Semences paysannes
* Associations culturales 
* Agroforesterie
* Diversité animale, rôle de l'animal

 et races rustiques
* Infrastructures agroécologiques

 (mares, tas de pierre, bois
 et forêts...)

* Système polyculture-élevage

Techniques
agricoles

1

* Approche globale
* Autonomie et solidarité
* Sobriété 
* Adaptation au milieu 
* Observation des milieux,

 rétroaction 
* Travail à « petite échelle » 
* Entre-aide 
* Transmission 
* Ancrage territorial 
* Insertion dans des réseaux

Approche 
sociale

2

* Commencer « petit »
* Diversifi cation des cultures

 et des activités
* Limiter les subventions et prêts
* Circuits courts
* Trouver des stratégies/idées

 originales de vente
* Diversifi cation des points de vente
* Transformation des produits

Approche
économique

3

8

* Buttes auto-fertiles
* Rotations
* Paillage

* Semences paysannes
* Associations culturales 
* Agroforesterie
* Diversité animale, rôle de l'animal

 et races rustiques
* Infrastructures agroécologiques

 (mares, tas de pierre, bois
 et forêts...)

* Système polyculture-élevage

Résilience

Techniques
agricoles

Approche 
sociale

Approche
économique

1
2 3

Une résilience globale : écologique, sociale
et économique.
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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). Suite à ses nombreux 
projets et voyages sur certains territoires d'Afrique de l'Ouest, et 
à la création de plusieurs centres de formation et fermes-écoles, 
l’envie et le besoin sont nés de transmettre et diffuser les pratiques 
agroécologiques à plus grande échelle, et notamment sur le 
territoire français.

Des proches de Pierre Rabhi, inspirés par les idées et les valeurs de 
l'agroécologie qu'il défend, décident de créer en 1994 l'association 

Terre & Humanisme :
25 ans d’engagement et d’actions en faveur de l’agroécologie

« Les amis de Pierre Rabhi » rebaptisée en 1999 Terre & Humanisme, 
pour contribuer à la diffusion de l’agroécologie, en France et 
l’international. Si Pierre Rabhi a été nommé à titre honorifi que 
Président d'Honneur de l'association, Terre & Humanisme évolue 
aujourd'hui librement et indépendamment, en fonction des 
stratégies dessinées par ses membres et ses équipes.

Pierre Rabhi et les structures inspirées par son travail, n'ont pas de 
lien juridique ou fi nancier. Chacune, y compris le Fonds de dotation 
créé pour récolter des dons en faveur de projets agroécologiques, 
est indépendante des autres.

1999

2004

2009

2014

2018

350 donateurs
0 salariés 
budget réalisé 60 k€ 

1994 création
de l'association

25 années en chiffres

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

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

1 000 donateurs
3 salariés 
budget réalisé 226 k€

5 000 donateurs
8 salariés
budget réalisé 750 K€

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

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

Terre & Humanisme :
une association qui grandit au fi l des ans

Tout a commencé en Afrique ...
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Sur le terrain, en France et dans le monde

Tunisie

Égypte

Algérie

Palestine
Liban

Mali

BéninTogo

Burkina Faso

Maroc

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

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
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Depuis 25 ans, l’équipe de Terre & Humanisme n’a qu’une 
idée en tête : transmettre de la connaissance, transmettre
des pratiques, transmettre une vision du monde.

Chaque année, l'association accueille des visiteurs, des « Volon'Terres » 
en séjour d'immersion, et compose des formules de stages et des 
formations pour :

   permettre à des publics variés et de tous horizons (jardiniers
débutants, amateurs ou professionnels) d'accéder à la connaissance 
et à la pratique agroécologiques ;

   accompagner les acteurs du monde agricole dans leur transition
agroécologique.

Volon'Terres :
un apprentissage agroécologique
contre de l'énergie et de la bonne humeur ! 
Encadrés par 3 animateurs-jardiniers, des groupes de 6 à 10 
Volon'Terres sont accueillis au jardin du mas de Beaulieu sur des 
périodes de 2 à 3 semaines, entre mars et octobre. Ils apprennent 
les techniques agroécologiques in situ, les mains dans la terre, en 
échange de leur énergie et de leur enthousiasme au jardin. Depuis 
25 ans, Terre & Humanisme a accueilli plus de 3 000 Volon'Terres.

Transmettre et faire rayonner l’agroécologie,
la raison d’être de Terre & Humanisme

« Décider de se former chez Terre 
& Humanisme, c'est venir vivre 
une expérience humaine forte 
au contact de la nature. C'est 
apprendre à prendre soin de la terre 
tout en prenant soin de l'humain. »
Françoise Vernet,
présidente de Terre & Humanisme
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Un pôle formation, 30 formateurs
et 8 lieux de formation
Chaque année, ce sont une vingtaine de thématiques 
proposées au mas de Beaulieu, en Ardèche, ou plus près 
de chez soi, chez l’un des partenaires de l’association
en France et en Belgique. 

Les formateurs, pour la plupart formés chez Terre & 
Humanisme, transmettent leurs savoirs selon des 

pédagogies innovantes et participatives.

Sept lieux d'accueil partenaires de Terre & Humanisme 
et indépendants, créés et gérés par des animateurs en 

agroécologie (fermes, jardins, associations
de transmission) ouvrent leurs portes aux stagiaires, 

pour plus de proximité, de pertinence climatique
et de simplicité d'accès.

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

On loge à pied -
Deux-Sèvres (79)

Argentonnay

Symbi’Ose -
Tarn (81) Roquevidal

Vent de Terre -
Tilf Belgique

La ferme de la Fustière 
Ariège (09) Canté

Terre & Humanisme -
Ardèche (07) Lablachère

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

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

17 thématiques pour apprendre, comprendre et se former

   Potager agroécologique

   Approche(s) de la permaculture

   Jardin Vivrier agroécologique

   Semences

   Chromatographie

   Litière forestière fermentée

   Cheminons vers l'autonomie

   Cuisine végétarienne

   Cuisine parents-enfants

   Cosmétiques et produits ménagers naturels

   Plantes sauvages comestibles

   Poêle de masse Rocket-Stove

   Pains et blés

Cultiver autrement

Consommer autrement
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Formation professionnelle et monde agricole 
Depuis 2015, Terre & Humanisme s'adresse au monde paysan en 
proposant des formations courtes sur des thématiques spécifi ques 
(ovins, élevage de poules, gestion d'une ferme agroécologique en 
collectif, …) pour accompagner les porteurs de projets et les agriculteurs 
dans leur transition agroécologique. L'association intervient aussi 
dans des lycées agricoles pour sensibiliser les futurs professionnels
du secteur aux pratiques agroécologiques et aux enjeux 
environnementaux.

Des formations reconnues de qualité
L'intégralité des formations de Terre & Humanisme est référencée 
au Datadock. Cette base de données inter-OPCA regroupe l’offre 
des organismes de formation répondant aux 21 indicateurs qualité 
exigés, et correspondant aux 6 critères fi xés par le décret qualité 
de la formation.

1 000 visiteurs en 2018
dans les jardins du mas de Beaulieu

400 stagiaires formés

40 sessions de stages

Un pôle expertise
Depuis quelques années, Terre & Humanisme reçoit de plus en plus 
de sollicitations pour transmettre son expertise agroécologique 
à des porteurs de projets ou de lieux en transition. L'association a 
décidé de structurer un véritable pôle autour de cette compétence 
afi n de répondre aux demandes, mais aussi pour prospecter vers 
de nouveaux projets à accompagner, toujours dans un objectif de 
diffusion de l’agroécologie à grande échelle. 

  ingénierie de formation ;

  diagnostic, étude de faisabilité, préconisations ;

  gestion, accompagnement de projet, conseil en stratégie ;

  stratégie de développement territorial.

Elle propose différents types d’expertises :

   Certifi cat de capacité à animer
en agroécologie

   Guide composteur

   Apiculture

   Poulailler agroécologique

40 sessions de stages

13

   Apiculture

   Poulailler agroécologique

40 sessions de stages

Animer autrement
Élever des animaux 

autrement
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LiFoFer
Technique mise au point par des paysans cubains et rapportée en 
France, la LiFoFer (litière forestière fermentée) est un biofertilisant 
d'origine naturelle à faible coût et adapté aux caractéristiques de 
chaque terroir, alternative aux produits biologiques commerciaux 
onéreux. Grâce à cette technique de fermentation, l’effet individuel 
des micro-organismes (bactéries, levures, champignons, …) est 
multiplié de façon synergique au bénéfice du sol et des plantes. 

Projets et expérimentations 
autour de la terre et de l'humanisme
Depuis que l’humain cultive la terre, il observe, imite la nature et expérimente des techniques. C’est ainsi que génération 
après génération, connaissances et savoir-faire se sont transmis et enrichis. L’agroécologie s’inscrit dans ce sillage.
Terre & Humanisme cherche à transmettre ce qu’elle a appris, et n’hésite pas à expérimenter de nouvelles techniques
en s'inspirant des pratiques agricoles d'autres pays et en échangeant avec des professionnels du monde paysan. 

Le mas de Beaulieu, un jardin pédagogique 
et une terre d'expérimentation

Le jardin du mas de Beaulieu, cultivé selon les pratiques 
agroécologiques depuis les années 2000, est un lieu de transmission 
et de pédagogie, d'accueil et de partage. La production et la rentabilité 
ne sont pas ses objectifs. Ici, des mains débutantes apprennent 
chaque jour, encadrées par les animateurs jardiniers, à travailler 
la terre et à collaborer avec le vivant. 

Le jardin, qui vit au rythme des saisons, se visite toute l'année, 
gratuitement et en autonomie, grâce à un parcours pédagogique, 
et chaque lundi à 10h, de mars à octobre, en visite guidée.

C'est dans ce jardin - où la terre autrefois tassée et dévitalisée est 
devenue riche et fertile - que sont expérimentées de nouvelles 
techniques.

Une gouvernance partagée et en constante évolution

En 2014, Terre & Humanisme décide de fonctionner sans direction 
et d'opter pour une gouvernance partagée. De quoi s'agit-il ? De 
laisser les équipes de l'association mener leur activité avec beaucoup 
d'autonomie, prendre les décisions en toute horizontalité 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 - ressources humaines), le comité éthique (veille 
éthique sur les partenariats et financements) et le jardin intérieur 
(cellule d'écoute pour les salariés).

En s'inspirant de modèles de gouvernance existants mais aussi grâce à 
des outils concrets tels que la communication bienveillante, l'élection 
« sans candidat » des représentants des instances du personnel 
et l'utilisation de techniques d'animation participative (débat 
mouvant, brainstorming, forum ouvert, …) , Terre & Humanisme a 
peu à peu construit un modèle innovant et en constante évolution. 
Les équipes sont elles aussi des expérimentatrices !

Depuis 2016, Terre & Humanisme l'expérimente dans le jardin 
et sur des parcelles de paysans volontaires, et depuis 2018, la 
validation scientifique de la méthode est en cours, en partenariat 
avec l'Institut de Recherche et Développement (IRD). Une technique 
prometteuse à diffuser largement dans les milieux paysans !
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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
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

Au-delà des frontières :
l'agroécologie pour la souveraineté 
alimentaire des populations
Au rythme de l’Afrique
Impliquée en Afrique de l'Ouest (Burkina Faso, Mali, Togo, 
Bénin), Terre & Humanisme soutient 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, T&H et ses partenaires redoublent 
d’efforts pour leur permettre de survivre et de vivre dans 
un contexte de changement climatique qui les impacte
de plein fouet.

5 hectares de terres
dégradées ont pu être restaurées
et mises en culture
grâce à la technique des demi-lunes pendant le chantier 
agroécologique de réhabilitation communautaire
à Tacharane au Mali. 
(Source : Rapport URD Terre & Humanisme
« Bilan de 10 ans d'expérience à Tacharane au Mali »)
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Sur le pourtour méditerranéen
À l'heure où le monde méditerranéen est confronté 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, Terre & Humanisme soutient les acteurs 
qui agissent pour mettre leur énergie en commun au service de 
l'agroécologie paysanne. 

11 partenaires soutenus

128 animateurs formés

285 organisations paysannes 
accompagnées

10 053 paysans accompagnés

Le projet PASAAO 
(Programme sur l'Agroécologie pour la Souveraineté 
Alimentaire et l'adaptation au changement climatique 
en Afrique de l'Ouest).

PASAAO est le premier programme triennal porté par Terre 
& Humanisme avec le soutien de l'Agence Française de 
Développement (AFD). Son objectif est double :

  renforcer, développer et démultiplier les réussites des
programmes terrain des associations partenaires de Terre 
& Humanisme auprès des communautés paysannes de 
leur territoire ;

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

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

  renforcer les capacités des acteurs locaux de la diffusion
de l'agroécologie (Burkina Faso)

  renforcer les fermes-écoles pour l'expérimentation
et la transmission (Burkina Faso)

  accompagner le développement par l'agroécologie
en milieu paysan (Burkina Faso)

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

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

12 circuits de commercialisation
soutenus

8 centres de formation /
fermes-écoles appuyés

Une formation d’animateurs sur mesure 
L'équipe de Terre & Humanisme a co-construit la 1ère session 
d'animateurs multi-pays avec ses 7 partenaires méditerranéens 
arabophones (Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, 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 s'est déroulée au mois de 
mars 2019 au Liban pendant 15 jours sur une ferme-école et 
à travers des visites de différentes fermes. Elle a accueilli 16 
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.

50 000 personnes
touchées

5 réseaux soutenus
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Elle s'articule autour de trois pôles : 
   la production en agroécologie,
   l'animation d'un réseau et le développement d'activités

agroécologiques,
   l'élaboration de séquences d'animation dans le champ

de l'agroécologie.

Devenir ambassadeur
de l'agroécologie
« Certifi cat de capacité à animer en agroécologie »
Certifi ante, éligible au CPF (235477), la formation « Animer en 
agroécologie » permet à des jardiniers, maraîchers, encadrants en 
insertion, ... de concevoir un projet de transmission de l'agroécologie, 
d'acquérir des compétences en diagnostic de projet et des outils 
d'animation.

La formation se déroule sur 11 semaines (385 heures) : 
  8 semaines de formation, du lundi au samedi à raison d'une
semaine par mois, de février à octobre, 

  3 semaines de stages en situation professionnelle.

En 2016, les animateurs formés chez Terre & 
Humanisme décident de se rassembler en réseau 
en créant l'association des Animateurs pour la 
Terre & l'Humanisme (ATH). Composée de plus 
d'une centaine d'animateurs présents dans toute 
la France et à l'étranger, ATH permet de répondre 
aux nombreuses sollicitations d'animations  
et demandes d'expertise reçues par Terre & 
Humanisme : jardins, éco-lieux, écoles, collèges, 
structures agricoles, etc. 

177 animateurs formés
depuis 2007

 « Exceptionnel !
Une formation qui change la 
vie par son apport technique 

mais aussi humain ! »
Claire-Élise - promotion 2018

30 000 personnes touchées
par le réseau

22 structures créées
par les animateurs

ATH un réseau qui grandit !
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CADO - Carrefour Agroécologique De l’Ouest 
Terre & Humanisme participe depuis 2017 à la création d'un centre 
agroécologique à Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) en 
partenariat avec les associations Accès-Réagis (association d'insertion 
par l'activité économique productrice de légumes commercialisés 
sous forme de paniers) et l'Oasis de Pen An Hoat (centre de formation 
aux techniques agroécologiques qui accompagne les équipes 
du jardin d’Accès-Réagis) avec l’ambition de valoriser et diffuser 
l'approche agroécologique auprès des professionnels agricoles à 
l'échelle du Grand Ouest. 
À travers ce partenariat tripartite, Terre & Humanisme soutient 
techniquement le développement du projet et propose des formations 
Potager agroécologique. Les principes agroécologiques sont ainsi 
progressivement intégrés sur un site de 14 hectares. 

Des jardins solidaires à Montpellier
Depuis plusieurs années, Terre & Humanisme assure un soutien 
logistique et fi nancier pour la création de jardins thérapeutiques 
et solidaires qui permettent aux populations précaires d'apprendre 
à cultiver la terre et de récolter les fruits de leur travail. 
Ce projet s’effectue en partenariat avec les organisations Habitat 
& Humanisme (foyers d'accueil) et les CADA (demandeurs d'asile).
Les succès de deux jardins-laboratoires à Montpellier conduisent Terre 
& Humanisme à multiplier ses actions (conférence aux rencontres 
nationales d'Habitat & Humanisme à Marseille, mobilisation du 
réseau des animateurs, ...). L'objectif : créer d'ici 3 ans, 15 nouveaux 
jardins à destination des publics fragiles.

On cherche la terre, on trouve l'humain
projets en France

Humus, humain, humanisme. Une racine différente mais qui souligne à la 
fois notre lien à la terre et à la nature, et notre appartenance à la culture avec 
cet extraordinaire potentiel d'apprentissage et d'inventivité, et cette inlassable 
volonté de comprendre et transmettre qui caractérisent notre humanité. Or, à 
nous déconnecter de la nature, nous oublions qu'elle constitue notre capital 
nourricier qu’il nous faut protéger ; à nous déconnecter de notre humanité, nous 
oublions que pour nous épanouir individuellement et collectivement, il nous 
faut « faire société ». 

Dans cette perspective, Terre & Humanisme sème des graines de changements, 
à toutes les échelles : qu’il s’agisse de jardins solidaires qui réparent les vies 
abîmées ou de projets d'expérimentations à destination des professionnels.
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Plus de 250 paysans,
futurs paysans ou professionnels
divers formés depuis 4 ans 

Chiffres clés 2018
80 000 personnes mobilisées
dans les jardins
et fermes-écoles du réseau
en France et à l’international

1 000 visiteurs accueillis
au mas de Beaulieu

423 stagiaires formés
dans 8 lieux de formation
(4 000 stagiaires depuis 15 ans)

Chiffres clés 2018

100 Volon’Terres accueillis
en Ardèche
(3 000 Volon’Terres accueillis depuis 25 ans)
pour un coût annuel de 37 500 € à l’association

10 000 paysans
et 160 organisations de producteurs
accompagnés dans leur transition agroécologique
à travers 16 programmes en France et à l’international

Plus de 150 universitaires
et futurs ingénieurs
formés depuis 3 ans
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Biodynamie
Quelques techniques issues de la biodynamie ont été expérimentées 
ou utilisées dans les jardins de Terre & Humanisme, 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. 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.

Glossaire et ressources
Agroécologie en un mot ou en deux mots
L'agro-écologie en deux mots de Stéphane Le Foll a eu un double 
effet. Le premier, positif, a été de faire bouger certaines lignes dans 
le monde agricole au sens large et d'augmenter la prise en compte 
de la biodiversité dans la gestion des agroécosystèmes. Le second, 
négatif, a été de prôner cette agro-écologie qui favorise également 
certaines technologies complètement hors sols telles que des 
drones voire certaines extrêmement dangereuses dans le cas des 
OGM, au détriment de l'agroécologie (en un seul mot) historique 
des paysans du monde. 

L'agroécologie en un mot, telle que Pierre Rabhi et d'autres paysans 
du monde la pratiquent, est une science. C'est l'art de réconcilier 
l'agriculture et l'écologie et l'ensemble des pratiques qui en découlent. 
L'objet de l'agroécologie n'est pas la plante, ni l'animal, ni le sol mais 
l'écosystème, et même l'éco-socio-système : l'agroécologie vise 
à produire et à protéger écosystèmes et systèmes sociaux. Cette 
agriculture respecte les écosystèmes et intègre les dimensions 
économiques, sociales et politiques de la vie humaine. Ce n'est pas 
une approche purement technique, mais une approche globale 
qui concilie agriculture, écologie, productivité, activités humaines, 
biodiversité et qui est au service de la vie.

Permaculture
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.

Pour aller plus loin
L'agroécologie peut nous sauver - Marc Dufumier / Actes Sud

Le manuel des jardins agroécologiques -Terre & Humanisme / Actes Sud

Guide de fabrication de la LiFoFer - Terre & Humanisme
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Principaux partenaires

Récompenses et distinctions

2019
L'association renouvelle son label “Don en confi ance”

2015
Grand Prix de la fi nance solidaire
catégorie écologie (Finansol)

2018
Prix « Sols et agriculture » du Club 1% pour la planète,
pour projet LIFOFER

2018
Prix Femmes et environnement
(fondation Raja Danièle Marcovici)

2018
Lauréat du Prix Waldeck du Mouvement Associatif 
pour le modèle de gouvernance partagée

Terre & Humanisme collabore avec une centaine de partenaires techniques et fi nanciers.
Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos partenaires dans notre rapport d'activité.
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