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Communiqué 
Un été vers l’autonomie heureuse … dans les jardins de Terre & Humanisme 

1er juillet 2020, Lablachère 

Suite à la crise sanitaire du Covid19, nous assistons à une prise de conscience à grande échelle des 
incohérences de notre modèle occidental et à un engouement pour renouer avec la terre, le vivant, la nature 
et partager des expériences avec d’autres. Autrement dit, revenir à l’essentiel. 

Ainsi, cultiver ses légumes, être en extérieur en lien avec les espaces naturels, créer ou détourner des 
objets, faire ses cosmétiques, acheter local, prendre le temps, tout cela résonne d’autant plus aujourd’hui où 
nous réalisons les fragilités de nos sociétés. 

Depuis 25 ans, Terre & Humanisme transmet l’agroécologie en France et à l’international. 
L’association transmet de la connaissance, des pratiques, une vision du monde. Elle accompagne aussi bien 
le grand public que les professionnels vers plus d’autonomie agricole et alimentaire et vers une éthique de 
vie saine, solidaire, durable et écologique.   

Dans cette perspective et pour répondre aux aspirations des citoyens, Terre & Humanisme propose 
pour la première fois cet été 2020 des ateliers quotidiens sur de très nombreuses thématiques en lien direct 
ou indirect avec l’agroécologie.  

Techniques de jardinage agroécologique, réalisation de conserves, multiplication de semences, 
land-art et animations, gestion de l’eau au jardin, fabrication et création de produits écologiques… en tout ce 
sont plus de 10 thèmes que l’équipe de formateurs professionnels qualifiés de l’association propose tout au 
long des mois de juillet et août, pour accompagner les vacanciers, mais aussi les locaux, vers la (re)découverte 
de gestes essentiels en lien avec la nature. 

Programme complet des ateliers 

Tarifs : 35€ la matinée de 3 ou 4h. 5€ par enfant pour les ateliers parents-enfants. 

Horaires : de 9h à 12h30 ou de 8h à 12h30 en fonction des thématiques. 

Informations et inscriptions en ligne, par mél formation@terre-humanisme.org ou par tél : 04 75 36 65 40 

Contact communication : Léa Ostermann / 06 43 06 84 00  
Contact presse : Pascale Hayter, agence RUP, / 06 83 55 97 91 

Terre & Humanisme est une association à but non lucratif basée à Lablachère en Ardèche. Elle œuvre depuis 
25 ans à la transmission de l’agroécologie pour un changement de modèle agricole et social plus juste, plus 
durable, solidaire et écologique. Elle accompagne des porteurs de projets, des associations partenaires dans 
plusieurs pays d’Afrique et en France, ainsi que les citoyens dans leur transition agroécologique. L’association 
accueille et forme dans ses jardins pédagogiques des stagiaires, des « volonterres » en séjours d’immersion, 
et des visiteurs. 
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