
L’agroécologie, la clé pour le futur de notre planète ?

Françoise, Atimé, Isabelle, Jean-Marc, Marie-Sarah, Xavier... 
Citoyens, paysans, militants, tous ont croisé la route de l’agroécologie, et leur regard sur le monde a changé.
Tous ont croisé la route de Terre & Humanisme, et ils témoignent aujourd’hui de l’impact de cette rencontre sur 
leurs vies ou sur leurs pratiques agricoles.

Les répercussions négatives du modèle agricole productiviste, industriel et mondialisé ne sont plus à démontrer : 
dégradation des sols, pollutions, déstructuration des sols, perte de biodiversité, appauvrissement des agriculteurs 
et détérioration de leur santé, etc. Aujourd’hui, l’agroécologie constitue une alternative réaliste et reconnue par les 
milieux scientifiques et politiques. Or, pour pouvoir continuer son action de diffusion de l’agroécologie en France et 
à l’international, Terre & Humanisme lance aujourd’hui sa campagne de collecte de dons annuelle.

Une campagne de collecte pour soutenir 
l’agroécologie 
 
Le 20 novembre, Terre & Humanisme lance sa campagne 
de collecte de dons annuelle. Cette année, l’association fête 
ses 25 ans et pour marquer le coup, elle revient sur ces 25 
années de diffusion de l’agroécologie, en France et ailleurs, 
au plus près des citoyens et des paysans.

Des vidéos pour témoigner
 
Pour l’occasion, Terre & Humanisme propose une série de 
7 courtes vidéos, témoignages de paysans et citoyens pour 
lesquels la rencontre avec l’association a marqué un tournant 
dans leur vie. Ces vidéos - la première étant une « spéciale 25 
ans » - seront  publiées progressivement entre le 20 novembre 
et le 25 décembre sur la chaîne Youtube de l’association.

Découvrez la 1ère vidéo de Terre & Humanisme ici

La page de la campagne :

http://terre-humanisme.org/soutenir-agroecologie-2019

Contact presse 

Pascale Hayter  
06 83 55 97 91 

pascale.hayter@agence-rup.net

En savoir plus sur Terre & Humanisme   
https://terre-humanisme.org

Agissons pour la Terre et les générations futures !
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