
L’essentiel 2019
L'agroécologie se cultive ensemble, pour réussir la transition

« Semer aujourd'hui, pour faire éclore demain. »
25 ans pour un sol vivant



Les fiertés de l’année
Une charte graphique �lambant neuve 
Un nouveau logo, une nouvelle charte graphique 
et un nouveau site web ont été développés pour 
mieux vous accueillir et vous informer au sujet 
de nos actions !

  700 personnes (adhérents, donateurs,
partenaires et simples sympathisants)
se sont réunies en Ardèche pour fêter ce cap.

Janvier 2020

  Une soirée d'anniversaire a été organisée
à Paris avec près de 60 bailleurs, nos partenaires 
techniques et fi nanciers et des journalistes. 
Un vif succès ! 

Septembre 2019

Joyeux anniversaire !
En 2019, Terre & Humanisme a fêté ses 25 ans : 

Déjà 25 ans au service de l’agroécologie 
Terre & Humanisme a été créée en 1994 par les proches de Pierre Rabhi inspirés par ses valeurs, 
pour partager et transmettre les principes de l'agroécologie et soutenir ses acteurs en France ou 
ailleurs. Sa mission en un mot : replacer l'humain au cœur de la nature et le rendre autonome.

Le lancement du pôle Expertise 
T&H accompagne désormais les porteurs de 
projets agroécologiques grâce à une o�fre de 
services de prestations, à la manière d'un bureau 
d'études. Un atout pour diversifi er nos ressources 
et fi nancer des projets solidaires (les revenus 
de cette entreprise SASU sont réinjectés dans 
l'association). Véronique Legeait coordonne ce 
nouveau pôle.

80 000 personnes mobilisées
dans les jardins et fermes-écoles
de notre réseau en France
et à l’international



Se réinventer pour avancer

Prêt·e·s pour 2020 
Une nouvelle page à écrire 
Notre objectif : après le bilan des projets réalisés (ou non) lors des 5 dernières années, nous 
allons redéfinir notre stratégie associative pour les 5 prochaines années avec le soutien d’un 
consultant externe. 

Ré�léchir et s'organiser
Nous ré�léchissons à mieux structurer nos activités autour de 3 grands écosystèmes : Projets 
(Sensibilisation, Expérimentation, Solidarité), Prestations (Conseil, Expertise, Formations) et Support 
(Communication, Fonctionnement, Collecte). L'objectif ? Assurer une meilleure cohérence des activités 
et plus de transversalité. 

9 lieux
partenaires

en France

452 animateurs
en agroécologie formés

4 000 stagiaires
en Ardèche

68 000 personnes
accompagnées en Afrique

400 professionnels 
formés

25 ans
de partage

En 25 ans, les équipes de Terre & Humanisme ont sensibilisé près de 200 000 personnes à 
travers des stages, des formations, des rencontres, des conférences au Mas de Beaulieu ou 
ailleurs en France. 



Vivre les gestes pour apprendre

17 formations 
proposées en 2019

Un catalogue de plus en plus complet 
Plus de partage 
352 stagiaires ont suivi une formation à nos côtés (au Mas de Beaulieu
et dans nos 9 lieux partenaires en France) en 2019 et 14 animateurs
en agroécologie ont été formés.

Miser sur les formations emblématiques
Cette année, nous avons mis en avant les 3 formations les plus 
plebiscitées : Le potager agroécologique, Cuisine et Permaculture.

Petit nouveau : testé et approuvé
10 stagiaires ont assisté au 1er stage de Chromatographie
(technique de connaissance du sol).

Toujours du sur-mesure
Les équipes de T&H se mobilisent aussi toute l'année pour répondre
aux demandes particulières de formation. Ainsi, en 2019 :

Chaque année, le catalogue de formations agroécologiques évolue pour 
répondre au mieux aux attentes des jardiniers débutants comme des 
pros. Depuis 2007, T&H forme aussi les animateurs en agroécologie 
(formation certifi ante). 

Terre & Humanisme

Catalogue des stages
et formations 2019

1994-2019 
25 ans d’expertise au service de l’agroécologie 

  Stage d’« Initiation à l'agroécologie » pour
14 élèves du collège et lycée Le Rosey (Suisse)

  2e session du « Jardin vivrier agroécologique »
au monastère de Solan

  1 journée sur « La démarche agroécologique »
pour l'équipe jardin de l'Écolothèque
(Montpellier)

  Une formation de 5 jours pour l'équipe
technique du CHI d'Aulnay-sous-bois
(10 participants, 2 intervenantes)

  14 animateurs et animatrices
en agroécologie formées
 (191 personnes ont suivi cette formation 
depuis 2007)



Poursuivre nos expériences
Nous avons aussi consolidé nos expériences 
autour de la Lifofer (Litière forestière fermentée) 
et nous avons formé près de 100 particuliers et 
pros à sa fabrication et son utilisation. Notre 
nouveau réseau de près de 20 expérimentateurs-
paysans va nous aider à évaluer son e�fi cacité 
agronomique sur les cultures maraichères et 
sur la conservation post-récolte des produits 
maraichers.

Plus de jardins agroécologiques et solidaires
En 2019, avec nos partenaires, nous avons consolidé 
le jardin Gambetta (CADA Astolabes et Elisa) 
et lancé la création d'un nouveau jardin (CADA 
Gammes) à destination des publics précaires. Et, 
avec Habitat & Humanisme, nous allons faire 
émerger 18 jardins solidaires pour des foyers 
d'accueil sur tout le territoire français en 2020.

De l'accueil de volon'Terres au Mas de Beaulieu au soutien de ses associations partenaires, Terre & 
Humanisme s'implique en France pour glisser de l'agroécologie et de la solidarité dans une foule 
de projets pleins de sens.

Des initiatives qui pétillent

Semer de la solidarité

L’accueil
au Mas de Beaulieu

107  volon'terres au jardin du Mas de Beaulieu
106 heures de jardinage
1 000 visiteurs accueillis dans les jardins
1,3 tonnes de légumes produits
et consommés sur place 
6 journées d'entraide
avec des partenaires locaux

8000 
c’est le nombre de repas servis

au Mas de Beaulieu, fournis en légumes
uniquement grâce aux jardins



Et c'est reparti pour un tour ! 
Cette année a été dense pour le  projet PASAAO 
(di�fusion de l'agroécologie en Afrique de 
l'Ouest)  : formations et accompagnement des 
paysans, installation d'îlots agroécologiques, 
développement de la fi lière de commercialisation, 
accompagnement des animateurs locaux…

Renforcer les compétences 
Le suivi-évaluation des di�férents partenaires et 
l'évaluation externe du projet ont pu être réalisés. 
Celle-ci a d'ailleurs montré les impacts positifs de 
l'agroécologie, la nécessité d'envisager la poursuite 
du projet pour faire monter en compétence les 
réseaux locaux et soutenir les paysans dans le 
contexte d'insécurité de la région.

Une année riche pour toute la sous-région : 
Au Mali : malgré les di�fi cultés sécuritaires, 
l'UAVES (Union pour un Avenir Écologique et 
Solidaire) poursuit ses actions et s'apprête à 
lancer 2 projets de di�fusion de l'agroécologie 
sur les régions de Gao et Mopti.
Au Togo : le RENAAT (réseau national pour 
l'agroécologie) porté par l'AREJ a formé plus 
de 30 animateurs en agroécologie. 
Au Bénin : nous accompagnons l'ORAD 
(Organisation des Ruraux pour une Agriculture 
Durable) pour soutenir les femmes à travers 
des jardins potagers, la plantation d'arbres 
et l'accès aux petits élevages. 

Une première en Méditerranée
12 animateurs ont suivi les 2 premières formations 
à l'animation en agroécologie au Liban et au 
Maroc. Les échanges ont été particulièrement 
riches et, depuis, les participants développent 
de nombreuses activités : formation, création de 
circuits-courts, de boutiques produits du terroir, 
visites d'échanges entre paysans, mise en place 
de fermes de références…

385 personnes formées (paysans, porteurs de 
projet, étudiants) et 1 900 personnes sensibilisées 
sur la rive sud méditerranéenne.
31 animateurs formés au Burkina et 50 
organisations paysans, soit plus de 1 800 paysans 
soutenus dans leur transition agroécologique
30 animateurs en cours de formation au Togo et 
29 organisations paysans (soit + de 1 000 paysans) 
accompagnées au Mali par 15 animateurs. 

L’agroécologie 
sans frontières

Insécurité, crise économique, changement climatique… Nourrir sa famille est un enjeu de plus 
en plus complexe pour beaucoup de paysans. T&H soutient les associations locales (recherche de 
fonds, suivi de projet, ressources, formation) pour les soutenir.

Épauler ceux qui agissent

50 organisations de producteurs
accompagnées dans leur transition 

agroécologique



Bienvenue dans nos coulisses :
Le modèle économique de Terre & Humanisme 
Terre & Humanisme est une association loi 1901 déclarée d'intérêt général et enregistrée comme 
organisme de formation. Apolitique et non-confessionnelle, Terre & Humanisme fi nance ses activités 
via 3 axes majeurs : les dons du public,  les fonds privés et institutionnels et l'autofi nancement. 

La SCI Mas de Beaulieu
Les locaux et les jardins de l'association 
sont détenus par la SCI Mas de Beaulieu qui 
compte 345 souscripteurs et dont TERRE & 
HUMANISME détient 68 % des parts.
L'association paye un loyer annuel de 10 000 € 
par an à la SCI.

La SASU AEPSS
(Agroécologie Paysanne Sociale et solidaire) 
En 2019, Terre & Humanisme a créé une SASU, 
dont elle détient 100 % des parts, dans le 
but de développer une activité commerciale 
d'expertise en agroécologie. Les 1er comptes de 
la SASU seront arrêtés au 31/12/2020. 

Points clés du bilan 2019

* L'augmentation de l'actif immobilisé : site internet + rénovation  des locaux et aménagement des jardins (20 K€) + apport en compte courant SASU (30 K€)
** Produits à recevoir : principalement dons 2019, versés en  Janvier 2020

Actif en K€ 31/12/2019 31/12/2018

actif immobilisé net* 382 332

stock 12 12

créances 79 44

produit à recevoir** 383 402

disponibilités (trésorerie) 274 500

Total 1 130 1 290

Passif en K€ 31/12/2019 31/12/2018

fonds propres + RPPA 795 505

report à nouveau 39 56

résultat de l'exercice 1 272

fonds dédiés 160 306

dettes diverses 135 151

Total 1 130 1 290

Politique de réserve 
Terre & Humanisme dispose de :

  Fonds propres qui, avec les à nouveaux,
représentent environ 5 mois d'activités (554 K€). 
Ces fonds sont indispensables pour répondre à 
une urgence et assurer la continuité d'activité 
en cas de baisse des fi nancements. 

    RPPA, réserves pour projet associatif (280 K€),
destinées à fi nancer la montée en compétences 
des équipes, à renforcer les projets opérationnels 
et à soutenir les investissements. En 2019, 2,5 % 
(37 K€) des emplois ont pu être réalisés via la 
consommation prévue de ces RPPA. 

Cette diversité des ressources est essentielle 
au développement de notre projet associatif.
Elle nous a permis en 2019 de fi nancer un budget 
de 1,5 M€.



Les chiffres clés du compte d’emploi des ressources collectés en 2019

Emplois en K€ 2019 a�fectation 
des dons %

missions sociales 1 132 460 72 %

dont part déléguée directement 
aux partenaires locaux 338 74 11 %

recherche de fi nancement 127 66 10 %

frais de fonctionnement 217 119 18 %

Total des emplois fi nancés de 
l'exercice 1 476

Total des emplois fi nancés par 
les dons 645 44 %

engagement à réaliser
sur ressources a�fectées 110

excédent de ressources
sur l'exercice 1

Total des emplois 1 587

Ressources en K€ 2019 2018

dons collectés auprès
du public 645 873

dont épargne solidaire 404 387

dont assurance vie 45 283

autres fonds privés 350 255

subventions publiques 7 331

autres produits 329 304

Total des ressources
de l'exercice 1 331 1 763

report des ressources affectées 
collectées sur exercices 256 67

Total des ressources 1 587 1 830

Certifi cation : les comptes sont certifi és par notre commissaire aux comptes, le cabinet J. CAUSSE et ASSOCIÉS. Ils sont déposés sur 
le site du Journal O�fi ciel (bilan, CR, CER). Notre rapport d'activité 2019 (incluant le CER et le bilan détaillé) sera disponible sur notre 
site internet www.terre-humanisme.org ou envoyé sur simple demande.

Un budget financé grâce à la diversité
de nos ressources 

22 %
ventes,

autofi nancement
329 K€ 

44 %
dons collectés

auprès du public
645 K€ 

10 %
subventions
publiques
143 K€ 

24 %
fonds privés
359 K€ 

Un budget réalisé de 1 476 K€

activités
de sensibilisation

197 K€

13 %

formations
& expertises

245 K€

17 %

partenariats
& solidarité

France
128 K€

9 %

partenariats
& solidarité

internationale
563 K€

38 %

recherche
de fi nancement

127 K€

9 %

fonctionnement 
217 K€

14 %

Activités 77 % Fonctionnement 23 %



71 % des dons sont a�fectés aux missions sociales

La générosité du public
Vous avez été plus de 14 000 donateurs à nous faire confi ance cette année, merci !

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.donenconfi ance.org

Don en confiance
L’origine de vos dons

Épargne solidaire 
404 K€ 

Assurance vie 
45 K€ 

Dons
174 K€ 

Cotisations
22 K€ 

63 %

7 % 3 %

27 %

fonctionnement
et communication

119 K€ activités
de sensibilisation
129 K€0 %

formation & expertise
2 K€

recherches
de fi nancement

66 K€ 
partenariats
& solidarité France
86 K€ 

partenariats
& solidarité internationale
243 K€

28% des dons sont a�fectés
à la collecte, la communication

et le fonctionnement 

72 % des dons sont 
employés pour la réalisation 
des missions sociales.

10 % 

18 %

38 %

14 %

20 %

Total = 645 K€L’emploi de vos dons

À quoi ont servi vos dons
En 2019, le montant des emplois (dépenses) fi nancés par la générosité du public est de 645 K€,
soit 44 % du budget total des emplois.
11 % (71 K€) de ces dons, ont été directement reversés à nos partenaires locaux. 

En 2019, le montant global des ressources de l'association s'est élevé à 1 331 K€.
Les dons représentent 49 % (645 K€) de ces ressources. 
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Sur LILO et nous soutenir grâce
à votre collecte de gouttes.

Merci pour votre présence en 2019,
nous comptons sur vous en 2020 !

Pour nous aider à faire connaître les principes de l'agroécologie
et cultiver demain, plusieurs façons de nous soutenir existent :

Vous êtes 40 000 à nous suivre sur Facebook, merci !
Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations : 

www.terre-humanisme.org

 Adhérer 
à l'association pour 36 €/an

(ou 12 €/an pour les personnes
non imposables).

Donner
Faire un don ponctuel ou mensuel
(déductible à 60 % de vos impôts).

Agir
Avec votre entreprise si elle propose

par exemple du mécénat.

Distribuer
Les bénéfi ces de votre livret Agir 
du Crédit Coopératif. Un versement 
à chaque opération payée avec 
votre carte Agir du Crédit Coopératif.

Découvrir
Notre sélection d'ouvrages et produits 
solidaires sur notre boutique en ligne !


