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de leur formation.
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Françoise Vernet
Présidente

25 ans d’engagement au service de la Terre
et de l’Humanisme
C'est un bel anniversaire que nous avons fêté là… en Ardèche
en septembre sur la commune de Payzac avec une journée
dédiée à la découverte, à l'échange, à la rencontre où vous
avez été des centaines à partager avec nous ce moment festif.
Puis à Paris en janvier 2020, à la Maison des Acteurs du Paris
Durable où nous avons pu échanger avec nos partenaires sur
nos réussites et sur nos questionnements.
Cette année n'a pas été simple… sera-t-elle à l'image de la
suivante ou des suivantes ? Nous ne nous posons pas la
question car les urgences sont ailleurs.
Comme répond très bien Marc Dufumier à la question « Est-ce
que vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste quant à la faculté
de l’Humanité à relever le défi climatique ? » sa réponse est « Je
n’aime pas beaucoup que l’on réponde à cette question. Je ne
parviens pas à y répondre. Ce que je peux vous dire seulement,
c’est que je n’attends pas de le savoir pour rester mobilisé. »
Et bien chez Terre & Humanisme c'est pareil : nous restons
mobilisés ! Nous n'avons pas d'autres choix que ceux de
continuer nos programmes, nos engagements, nos formations,
notre accompagnement au mieux, dans le respect de nos
valeurs et de nous-mêmes. Grâce à vous, grâce aux bailleurs,
grâce à tous ceux qui pensent que l'agroécologie est une des
solutions pour nourrir chacun et chacune, pour restaurer les
écosystèmes, pour remettre de la vie dans nos sols, pour avoir
des paysages accueillants et agréables à regarder, etc.

Sans oublier les plus démunis, ceux qui traversent des accidents
de vie et qui doivent être accompagnés sur leur chemin, ceux
pour qui produire son alimentation est une priorité. Je salue
d'ailleurs l'association du Père Devert, Habitat et Humanisme,
avec qui nous avons noué un très beau partenariat qui ne
demande qu'à être arrosé pour grandir et nous faire grandir.
J’en terminerai avec le milieu agricole français et ces milliers
de personnes qui vont dans les prochaines années partir à la
retraite. Qu'ils se nomment paysans, exploitants agricoles ou
agriculteurs, ils ont une grande responsabilité dans notre capacité
à nous nourrir, dans notre volonté de préserver la vie sur cette
belle planète, dans notre envie d'être courageux et de renoncer
à ces béquilles chimiques qui n'ont pas fait la démonstration
de leur efficacité. Nous souhaitons les accompagner mais
aussi ceux qui souhaitent prendre la relève, jeunes ou moins
jeunes, primo accédants ou en reconversion car nous avons
besoin d'eux et ils ont besoin de nous, de nous en tant que
citoyens mangeurs, de nous en tant qu'association engagée,
de nous en tant qu'experts, de nous en tant qu'agroécologistes.
Que notre route ensemble sur le chemin de l'agroécologie
soit inspirante car comme l'expliquent très bien Cyril Dion
ou Rob Hopkins, c'est ce récit qui forge nos croyances et qui
nous aide à changer de modèle pour une sobriété heureuse
et respectueuse de toutes formes de vie sur Terre.
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Faits marquants
Février

Mars

Une nouvelle promotion de 14
animateurs en agroécologie
entame sa formation.

C’est l’arrivée des premiers
Volon’Terres au jardin. T&H
en accueille près de 100
chaque année.
Première formation
d’animateurs en agroécologie
en Méditerranée.

Intervention de Clément
Doche sur la gouvernance
partagée à Sciences Po Aix.

Mai

Journée de rencontre
avec les conseillers du
Crédit Coopératif et notre
partenaire Habitat et
Humanisme à la Villa Savine
à Montpellier.
Participation à l’AG du
Mouvement Associatif.
Réception du prix Waldeck
sur notre gouvernance
partagée.

Octobre
Participation de Françoise
Vernet à la soirée des
Rencontres Associations
et Philanthropes du 1%
pour la planète. Françoise
rejoint le CA dans le collège
associations au nom de T&H.
Intervention de Françoise
Vernet à la table ronde
« Les oasis sont ils une
réponse à l’effondrement? »
au festival Oasis, pour
présenter notre volet
expertise.
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Avril
200 personnes se retrouvent
à l’Assemblée Générale
et Bourse aux plants au Mas
de Beaulieu.

Juin
Participation à une table ronde
pour les 10 ans d’Hello Asso.

Novembre
Participation de Françoise
Vernet à un débat autour de
l’agroécologie au Perray-enYveline organisé par l’épicerie
participative l’Epi-plette.

Septembre
T&H réunit 700 personnes
lors d’une grande fête à
l’occasion de ses 25 ans.
Une journée riche en débats,
événements et animations !

Intervention de Clément
Doche au collège du Rosey
en Suisse, dans le cadre de
la journée de l’arbre, aux
côtés de Francis Hallé
et de Ernst Zürcher.

Décembre
Participation au dîner
caritatif de Synergie
Solaire.

Sur le terrain - Zones d’intervention
39 %

Volume d'activité en France

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

Plus de 370 stagiaires

formés dans 8 lieux de formation

On loge à pied -

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

Deux-Sèvres (79)
Argentonnay

Terre & Humanisme - Ardèche (07)
Lablachère

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

Habitat et Humanisme - Hérault (34)

Symbi’Ose - Tarn (81)
Roquevidal

Montpellier

La ferme de la Fustière - Ariège (09)
Canté

110 Volon’Terres accueillis

en séjour d’immersion en Ardèche

38 %

Volume d'activité à l’international
Liban

Tunisie
Maroc

Palestine

Algérie
Égypte

10 000 paysans

Mali

en Afrique du nord et de l’ouest
accompagnés par nos partenaires locaux

Burkina Faso
Togo

Bénin

Pays d’intervention directe

16 programmes soutenus

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

Maroc, Algérie, Palestine, Bénin,
Mali, Burkina Faso, Togo

Coordination d’un réseau
sur le pourtour méditerranéen
Maroc, Algérie, Palestine,
Liban, Égypte, Tunisie
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25 ans,
au service de la terre et des humains
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 1982-1984, 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).

1994

1996

1998

Création de l'association
« Les Amis de Pierre Rabhi » pour soutenir
les actions de Pierre Rabhi en France
et en Afrique.

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

Création officielle de la SCI mas de
Beaulieu pour l'achat du site pour
héberger les activités de l'association.

2001

2000

Lancement des stages
« Mon Potager Agroécologique ». Création
de l’UAVES (Union pour un Avenir
Écologique et Solidaire) à Tacharane,
au Mali.

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.

L'association « Les Amis de Pierre Rabhi »
devient « Terre & Humanisme - Pratiques
Écologiques et Solidarité Internationale. »
L'association est déclarée d'intérêt général.

2003

2004

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.

2002
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.
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1999

2007
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.

2014
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.

2015
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.

2008
2009
Lancement du 1er stage « Cuisine »
et « Initiation à l'apiculture ».

2013
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.).

2016

2010
Ouverture de l’Oasis de Pen An Hoat,
partenaire de T&H en Bretagne.

2011
L'association entame un Dispositif Local
d’Accompagnement afin de clarifier sa
stratégie d'avenir et de la décliner en plan
d'action.

2017

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.

2019

2018

T&H fête ses 25 ans,
lance son nouveau pôle expertise,
et renouvelle son label Don en confiance.

T&H reçoit le prix « sols et agriculture »
du club 1 % pour la planète avec le projet
LIFOFER et le Raja Women’s Awards pour le
projet « Femmes et environnement » au Togo.
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La gouvernance partagée
Objectif :
Vers un équilibre des responsabilités
Un processus « organique »

Le Comité éthique

Depuis 2014, T&H a décidé de fonctionner sans direction et d'opter pour une gouvernance
partagée en créant des organes de décisions réunissant équipes salariés et administrateurs.
Chaque année, cette organisation s’affine et s’améliore vers plus de fluidité et de confiance.
4 organes de gouvernance interne assurent le fonctionnement au quotidien :

Le GRH

(Groupe Rendre Heureux / Groupe Ressources
Humaines)
Une fois par mois, le groupe Rendre Heureux
(composé de salariés et d'administrateurs
engagés sur deux ans) se réunit pour gérer
tous les aspects des ressources humaines de
l'association. Il est en charge de la politique
salariale, des recrutements, de la formation
interne... Une façon collective et innovante
de partager la gestion des formalités comme
le bien-être des équipes.
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Le Jardin Intérieur
Animé par 4 salariés, le jardin intérieur est
un espace de libre expression permettant
à chaque membre de l'équipe (salariés,
stagiaires, services civiques, administrateurs)
de se confier, à sa demande, sur ses difficultés
professionnelles ou personnelles au
quotidien. Le JI a un rôle de veille et de
médiation pour que les difficultés que
traversent chacun puissent être abordées et
entendues. Il est un espace d'écoute active,
ouvert, fonctionnant avec les outils de la
communication non violente.

Composé de 2 administrateurs, de 2 salariés
et d'un consultant externe, le comité éthique
est sollicité lorsque la source d'un potentiel
financement peut avoir un impact négatif sur
l'image de l'association. Il fait des recherches,
mène l'enquête et donne un avis consultatif
sur l’éthique des financements et de l’image
de l'association.

Le comité d'audit des risques
Il a pour mission d'assister le Conseil
d'administration dans l'exercice de sa
fonction de surveillance des affaires et de
la gestion de l’association afin d’en maîtriser
les risques dans le respect des principes de
gouvernance. Ce comité à 3 rôles majeurs :
- aider l'exécutif à cartographier les risques
possibles pour la structure
- faciliter la compréhension de leur
évaluation annuelle auprès des membres
du CA
- être un espace de veille active sur
les grands engagements structurants.

Fluidité des relations
La mise en place d'outils comme la formation à la communication non
violente, l’élection « sans candidat » des Instances Représentatives du
Personnel ou la désignation d'un « salarié-administrateur référent
Bureau » pour représenter les salariés au sein du Bureau, permettent
d'organiser sereinement le fonctionnement de l'association.

Emmanuelle
Patetsos,

salariée-administratrice
en 2019

Le Conseil d'administration

«L'espace de deux ans, on contribue un peu
plus à la vie et au futur de l'association, en
s'interrogeant sur d'autres champs que ceux de
notre fiche de poste. On participe aux réflexions
et aux décisions sur les choix stratégiques
de l’association, ses enjeux financiers,
sa gouvernance, sa gestion des ressources
humaines. On tisse ce lien nécessaire entre les
administrateurs et l'équipe opérationnelle pour
ensemble avancer aujourd'hui et construire
demain. C’est donc un saut de dimension, qui
apporte à la fois un regard plus global sur
l’association et son futur, et une vision plus fine
de ses enjeux au quotidien.»

Il 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

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente : Françoise Vernet

PÔLE SENSIBILISATION

PÔLE FORMATION

PÔLE SOLIDARITÉ

Jardin pédagogique & immersion

Tout public & professionnelle

Coopérer & accompagner

Frédéric Fortin
(Jardinier-animateur)

Virginie Sanchez
(Coordination formation)

Emmanuelle Patetsos
(International)

Clément Doche
(Jardinier - Animateur)

Véronique Blanc
(Secrétariat des stages)

Hélène Beaulieu
(Afrique de l'Ouest)

Julie Bois
(Jardinière-animatrice)

Pascal Valo Dantinne
(Formateur stages)

Alice Rouault-Reillon
(Afrique de l'Ouest)

Mélaine Marchand
(Jardinière)

PÔLE EXPERTISE
Véronique Legeait
(responsable pôle expertise)
Olivier Hébrard
(Formation professionnelle, expertise)

Tanguy Cagnin
(Pourtour méditerranéen)
Elodie Le Gal (France)
Melissa Cissao
(Burkina Faso)
Jean-Aimé Kintiga
(Burkina Faso)

FONCTIONS SUPPORTS
ADMINISTRATION
& FINANCE

COMMUNICATION
& MÉCÉNAT

ACCUEIL
& SECRÉTARIAT

BÂTI
& MAINTENANCE

Jeremy Roland
(Administration)

Caroline Pierret
(Mécénat et partenariats)

Carine Fabre

Philippe Dubray

Olivier Gaudissart
(Comptabilité)

Léa Ostermann
(Communication
et sensibilisation)

Carine Pouypoudat
(Consultante en gestion
administrative)

Lucile Zugmeyer
(Consultante en recherche
de financement)

9

PARTAGER

Bienvenue chez nous !
Les séjours en immersion
Grâce à nos séjours en immersion dans les jardins du mas de
Beaulieu en Ardèche, nous sensibilisons et formons aux valeurs
et aux techniques de l’agroécologie. L’objectif ? Un programme
pédagogique et solidaire dans lequel chacun puisse acquérir à
son niveau les connaissances de base, adopter les bons gestes,
dans son jardin ou dans ses projets. Une démarche essentielle
pour réussir notre transition écologique !

Le programme qui tient à cœur
Éduquer aux enjeux environnementaux, c'est l'une des solutions
pour un avenir « vivable ». Au cœur de nos jardins ardéchois, nous
avons construit un cadre propice à l'apprentissage et imaginé un
programme de transmission de l'agroécologie en séjour d'immersion.
Ce programme mobilise largement les citoyens pour accompagner
les changements de comportement et encourager des actions
facilement reproductibles ou transférables sur un autre territoire.

Une expérience riche et fertile
Les séjours en immersion accueillent les personnes qui souhaitent
acquérir des connaissances nécessaires au montage de leur projet
mais qui n’ont pas les ressources financières suffisantes pour un
intégrer un stage ou une formation. Pour ces Volon'Terres, c'est
un encadrement unique de 2 à 3 semaines en totale immersion et
une expérience humaine riche et fertile autant sur le plan collectif
que sur l'épanouissement individuel. Pour nous, l'association, ce
programme est un programme de solidarité à part entière qui
évolue au cœur de son action. Notre vœu : que chaque personne
reparte avec l'envie de jardiner et d'oser mettre les mains dans la
terre. Notre secret pour y parvenir : nous encourageons à observer,
ressentir et comprendre.
En 2019, T&H a accueilli

107 Volon'Terres au jardin
et 15 bénévoles locaux

Budget Séjours
d'immersion : 42 K€

72 %
Dons

26 %

Frais
de participation

2%
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Mécénat

Depuis 25 ans, T&H a accueilli

plus de 2 650 Volon'Terres
dans son jardin

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 2019, ils
sont allés aider :
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 actions menées au jardin tout au long
de l'année :
Nouvelles zones de potager créées, dédiées aux cultures
craignant l'ensoleillement excessif d'été et aux cultures
adaptées au plein champ (patate, oignons, patate douce).
Mise en place d'une rotation sur le parcours de poules en
3 parties avec intégration d'un engrais vert pour régénérer
le sol du parcours et absorber les excès d'azote causés par
l’accumulation de fientes.
Semis d'engrais verts cycle long, restant en place au moins
1 an pour régénérer les sols sur le long terme.
Réalisation de terreau fait maison, grâce à du broyat
et à la Lifofer.
Installation du forage en remplacement des cuves
de stockage d’eau, dont l’une arrive en fin de vie.
Budget Jardins
pédagogiques : 55 K€

Solène

Volonterre pour 2 semaines

53 %

20 %

25 %

3%

Dons

Vente
produits

« J'ai passé 2 semaines extrêmement riches en
échanges, émotions, apprentissages. Je me suis
sentie très bien ici. J’ai fait beaucoup de découvertes
théoriques, au travers des discussions et des sujets
abordés en lien avec l’agroécologie. J’ai pris beaucoup
de plaisir à jardiner dans le jardin. Çela a été une
expérience unique et extrêmement riche au niveau
humain. L’association porte très bien son nom. Ici,
la Terre et l'Humain sonnent vrais, retrouvent leur
sens initial. Ce séjour m’a confortée dans mes envies
d’installation agricole. »

Vente formation
Visite

64 kg de salades
11 kg d'épinards
102 kg de courges
49kg de pêches
138 kg de pommes de terre
26 kg de melons

Environ 700 œufs pondus
par les poules
25 kg de patates douces sur 12 m2
(une 1ère à T&H)
100 kg de pommes
38 litres de champagne de sureau
produits au Mas de Beaulieu
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TRANSMETTRE

Notre atout ?
La pédagogie
Stage courts, formation longue, formations sur mesure... Les
formats se diversifient avec un double objectif : s’adapter aux
attentes des stagiaires avec toujours plus de qualité. Ce qui fait
notre différence et la cohérence entre tous ces formats ? Notre
approche pédagogique, résolument orientée vers l’humain.

Terre & Humanisme

Catalogue des stages
et formations 2019
1994-2019

25 ans d’expertise au service de l’agroécologie

Demandez le programme et ses nouveautés !
Notre catalogue de formations ne cesse de s'enrichir chaque
année pour s'ajuster au plus près des attentes de nos stagiaires.
En 2019, nous avons ainsi proposé 19 thématiques de stages qui
ont accueilli 373 stagiaires au mas de Beaulieu ou dans nos lieux
partenaires. La grande nouveauté de l'année c'est le lancement de
deux nouveaux stages : « cuisine d’automne » et « chromatographie
des sols ». Le stage cuisine d’automne invite à découvrir comment
adopter une cuisine végétarienne au quotidien, plonger dans les
fondamentaux de l'alimentation vivante et se lancer dans de la
petite conservation familiale. Quant au stage « chromatographie
des sols », il permet de s’initier aux techniques d’analyse du sol
pour jardiner de manière plus vivante.

L’agroécologie sur mesure ?
Oui, c'est possible. Nos équipes sont disponibles pour répondre aux
besoins particuliers en formation agroécologique. Nos formateurs
ou notre équipe d'Animateurs en agroécologie se déplacent partout
en France et à l'étranger pour intervenir auprès de publics très variés :
organismes publics, équipes techniques espaces verts, collégiens
et lycéens, religieux…
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Epicer sa créativité
« Nous proposons des temps de préparation culinaire
décomplexés, basés sur l'expérimentation ainsi que sur
la curiosité de nos stagiaires, curiosité que nous prenons
plaisir à aiguiser ! A travers la trame des menus prévus,
nous explorons les notions d’équilibre alimentaire
et les différentes techniques de cuisine tout en laissant
les stagiaires exprimer toute leur créativité. Les apports
théoriques sont ludiques et participatifs, et toujours suivis
d’ateliers pratiques. Et, chaque jour, nous échangeons avec
les stagiaires sous forme d'une table ronde pour répondre
à toutes leurs questions et leurs demandes spécifiques mais
aussi pour élargir nos discussions sur des thématiques liées
à celle de l’alimentation. »
Marie Demateïs,
Formatrice « Cuisine d’automne »

Se relier à son écosystème
« Animer, co-animer sur les stages organisés au sein de
Terre & Humanisme, c'est l'occasion de mettre en place des
techniques qui vont permettre à chaque personne de se
rencontrer, de prendre conscience, de s'éveiller, de s'ouvrir,
de repartir avec moins de certitudes, et sans aucun doute :
beaucoup plus de possibles. Il ne s’agit pas de faire descendre
un savoir et des connaissances, il est plutôt question de
partager, de co-construire, de s'appuyer sur les trésors de
chacun, de donner un cadre qui favorise l'expression et la
participation de tous, d'apprendre ensemble, en touchant,
en sentant, en faisant, en goutant, en (s’)écoutant. Animer
un temps de formation au sein de Terre & Humanisme,
c'est donner l'occasion à chaque participant de se relier
à son écosystème intérieur pour le mettre à l'unisson du
battement du chant de la vie, du rythme de la terre. »
Robert Combe
Formateur «cuisine végétarienne»

Chiffre d’affaires 2019 :
191 K€

Plonger dans une atmosphère unique
« Animer les stages Le Potager Agroécologique est un
véritable bonheur. Transmettre ma passion et mon
expérience avec des personnes qui ont soif d'apprendre les
bases du potager agroécologique est sans aucun doute une
chance incroyable. Durant cette semaine, grâce à l’énergie
de groupe, à la pédagogie participative mise en place et au
jardinage collectif, se crée une atmosphère unique qui permet
à de véritables liens de se créer. »
Julia Berdat,
Formatrice «Le potager agroécologique»

€

2 nouvelles formations :
Chromatographie, Cuisine d'automne

7 départements

(Ardèche, Ariège, Haute-Garonne,
Lozère, Loire-Atlantique,
Deux-Sèvres, Tarn)

373 stagiaires

accueillis en 2019

19 thématiques de stage

concernant la terre, l'apiculture, l'alimentation

Des formations
sur mesure

pour des publics très variés :
équipes techniques espaces verts,
collégiens et lycéens, religieux…

Et pour 2020 ?
2 nouvelles formations : « Potager en bonne santé » en
Ardèche, et « Transformer pour conserver » pour aller
encore plus loin sur l'autonomie familiale
Une déclinaison de la formation « Cuisine végétarienne »,
axée sur la santé : « Cuisiner sa santé »
3 nouveaux lieux partenaires proches des grandes
agglomérations pour accueillir les formations au plus
près du public : dans le Nord, le Val de Marne et à Paris
Des demi-journées thématiques, adaptées au climat
ardéchois estival.
Le label Qualiopi sur la qualité des actions concourant
au développement des compétences.
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TRANSMETTRE

Former
ceux qui forment
Comme chaque année depuis 2007, la formation longue
certifiante « capacité à animer en agroécologie » accueille
une nouvelle promotion de stagiaires car « former ceux qui
forment » fait aussi partie de la mission que s’est donnée
l’association.

La qualité d’une formation certifiante
Créée en 2007, la formation « Animer en agroécologie » de Terre
& Humanisme remporte toujours le même succès. Elle accueille
chaque année une promotion d'une quinzaine de stagiaires (14 en
2019) pour un cycle d’un an. Certifiante, éligible au CPF depuis le
1er janvier 2019, la formation s’adresse aux jardiniers, maraîchers,
encadrants en insertion, demandeurs d'emploi possédant une
expérience pratique en agroécologie qui veulent 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
a posé ses valises pour une semaine pour la première fois dans le
Tarn sur le site de l'association Symbi'Ose.

Adopter une posture impartiale
« Au-delà des méthodes et outils qui doivent donner à l'animateur
une forme d'autonomie, et une capacité à s'adapter à l'imprévu,
la formation permet en priorité d'adopter une posture impartiale
pour inviter à développer une pensée critique, créative et éthique.
Cette posture suppose de faire le deuil de l'espoir de changer
l'autre vers ce qui pourrait sembler plus juste mais, elle permet
à l'animateur de prendre un positionnement plus confortable,
empreint d'humilité et d'accueil de ce qui est là dans un vivant
qui attend de s’exprimer. »
Michel Vidal, Formateur

Le « vivant » au cœur de la démarche
« Être Animateur en agroécologie nécessite d'avoir un objectif
tout en restant souple, ouvert, évolutif, pour s'adapter aux
personnes et à ce qui se passe, individuellement, collectivement.
Il est donc essentiel d'être dans le respect de soi et des participants,
d'être disponible et attentif au groupe, à l'écoute, conscient de
soi et de l’autre afin de savoir dans quel rôle on se situe à chaque
instant : notre pédagogie amène l'animateur à travailler sur
sa capacité à concilier posture intérieure, posture vis-à-vis du
groupe et savoir-faire. »
Michel Mercuriali, Formateur
14

« Cette formation est allée bien au-delà
de mes attentes, avec la découverte
d’une pédagogie et d’une qualité d’écoute
extraordinaire, merci encore ! »
Vincent,
animateur stagiaire en 2019

14 animateurs
en agroécologie formés
en 2019

186 animateurs formés
en France depuis 2007

À la pointe
de l’expertise
C'est la grande innovation de l'association en 2019 ! Le Pôle
expertise a été créé pour répondre aux demandes d'appui
émanant d'une diversité de porteurs de projets dans le
domaine de l’agroécologie ou de la permaculture. Une façon
supplémentaire de diffuser l’agroécologie et qui pourrait
devenir, à terme, une source de financement complémentaire
pour les projets de solidarité de l’association.

Un nouveau pôle
C’est une grande fierté, car le travail accompli a été titanesque en
2019 pour donner naissance au Pôle d'expertise en agroécologie.
Formulation de l’offre d’expertise, identification des marchés cibles,
recensement des experts dans l'équipe et dans les organisations
partenaires (ATH, RAESF, partenaires de Solidarité Internationale),
élaboration des outils, création d'une société commerciale (SASU),
élaboration d'une stratégie et d'outils de communication (site Internet,
plaquette, mailing, lancement de nouvelles prestations d'expertise.)
Aujourd'hui, le pôle fonctionne avec 2 salariés représentant 1,6
ETP (équivalent temps plein) et à déjà mené 9 expertises, dont 5
initiées en 2019.

« Cette prestation m’a apporté
beaucoup d’idées à mettre en place
avec la chronologie à effectuer
et aussi beaucoup de conseils
pratiques très pertinents. Un grand
merci à toute l’équipe de Terre &
Humanisme. »
Arnaud Pieranski,
Agriculteur en transition dans l'Aisne

L'expertise en détail
Aujourd’hui le pôle réunit 50 experts pour répondre aux besoins
des porteurs de projets agroécologiques : association, particulier,
fondation privée, établissement scolaire privé, domaines ou fermes
en transition. Le pôle agit en France et à l'international.
Préconisations techniques
Design et plans d'aménagement
Ingénierie de formation
Plans d'interprétation et outils pédagogiques

9 expertises
réalisées

dont 5 nouvelles expertises
lancées en France, Suisse et Maroc

€
8 offres techniques
et financières soumises

42 K€

de chiffre d’affaires
en 2019

Et pour 2020 ?
Élargir le réseau d’experts associés pour diversifier
les profils et les zones géographiques d’intervention.
Formuler et proposer des offres de prestations pour des
publics spécifiques : collectivités locales, agriculteurs...
Communiquer largement sur le Pôle expertise pour le
faire connaître.
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Plus de nature
et de solidarité en ville
Faire pousser plus de nature en ville, sensibiliser les jardiniers
urbains à l'agroécologie, créer des potagers et des liens qui
font du bien… C'est aussi la mission que T&H s'est donnée
pour incarner sa vision concrètement en France. Grâce aux
soutiens de ses partenaires, les initiatives ne cessent d'éclore
partout en France.

Étendue du partenariat à l'échelle nationale

Reprendre confiance
Depuis 2016, à Montpellier, Terre & Humanisme (T&H) s'est investie
en partenariat avec Habitat et Humanisme (HH) Hérault pour
créer et animer un jardin agroécologique avec des personnes en
situation de grande précarité dans une maison-relais au cœur de
Castelneau, à Montpellier. En 3 ans, cet espace est devenu un lieu
d'échange et de convivialité pour prévenir l'exclusion et a fait ses
preuves pour aider des personnes en grande détresse à reprendre
confiance en elles-mêmes, à valoriser leurs savoir-faire et à envisager
leur inclusion, voire leur insertion économique dans le territoire.
Les légumes produits au jardin sont intégrés dans la préparation
des repas des résidents, et incitent les cuisiniers à faire évoluer
leurs pratiques pour intégrer d'avantage d'aliments frais et variés.
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Face à la réussite de cette première expérience locale conjointe,
T&H et HH ont décidé, en 2019, de renforcer leur partenariat à
l'échelle nationale pour créer de nouveaux jardins d'accueil de
publics en situation de précarité. Une convention cadre et une
convention opérationnelle ont consolidé le partenariat entre les
2 structures. Dans ce cadre, 6 projets de « jardins qui font du bien »
ont déjà bénéficié d’un diagnostic et de recommandations pour leur
création ou le déploiement participatif de leurs activités. 4 d'entre
eux ont reçu un coup de pouce financier et un accompagnement
pour lancer la dynamique d'implication participative avec les
publics concernés.

Organisation de 2 journées « émergence » en mars 2019
(Lyon, Paris)
En mars 2019, deux journées ont été organisées conjointement,
pour dresser un diagnostic partagé de l'état des lieux et initier
une réflexion stratégique co-construite. Réunissant d’une part
des bénévoles, des salariés, des résidents et des locataires du
mouvement HH impliqués dans des projets de jardins, et
d'autre part des collaborateurs de T&H et des animateurs
en agroécologie d'ATH.
Budget Programme
Jardins Solidaires :
23 K€

65 %
Dons

35 %

Mécénat

« Les projets de jardins partagés des
entités d'Habitat et Humanisme (EHPAD,
Logement, accueil de Réfugiés) mûrissent
grâce à la collaboration et le soutien
de Terre & Humanisme et suscitent la
mobilisation et l'implication des résidents,
locataires et autres usagers à travers des
activités favorisant le vivre ensemble,
la reprise de confiance et la réinsertion
sociale. Merci pour ce beau partenariat ! »
Yann SIEFFERT,
Alternant - Chargé de Mission Pôle
Accompagnement - Actions auprès
des locataires Fédération Habitat
et Humanisme

Et pour 2020 ?
Maison relais Le Havre, animateur ATH Oscar Nacimiento
Pole réfugié Decazville, animateur Mathieu Foudral, prise de terre
Maison intergénérationnelle St Etienne, animatrice Sarah Vandermersc
Maison intergénérationnelle Strasbourg, animateur Olivier Canop'terre
2 EPHAD à Lyon, animatrice Alicia Deloin
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Des projets
qui essaiment
Il y a des projets essentiels qui année après année, grâce à
la conviction et l'engagement de notre équipe, évoluent,
murissent, fermentent ! Parce qu'ils sensibilisent, réinsèrent,
expérimentent et changent les pratiques, ils sont un terreau
fertile où s’épanouissent les initiatives agroécologiques.

Le laboratoire de Bretagne
Depuis 2017, en partenariat avec Accès Réagis, T&H soutient
l'émergence d'un pôle agroécologique de production et
d'expérimentation (CADO), à St Gildas-des-Bois dans le Grand
Ouest (l'Oasis de Pen An Hoat y dispose d'un terrain de 3 000m2).
L'objectif du CADO ? Devenir un lieu d'expérimentation, de
formation, d'échanges autour des techniques et des valeurs de
l'agroécologie. Concrètement, sur une ferme de 14 hectares en
agriculture biologique depuis 2005, une double démarche est
lancée : à la fois agronomique (agroécologie, circuits courts) et
d'insertion (des salariés durablement éloignés de l'emploi y sont
réinsérés).
L'expertise rendue par Olivier Hébrard début 2019 souligne la
démarche agroécologique engagée à l'échelle de la ferme en
identifiant les forces et points de blocage du système. Celle-ci a
permis de poser un diagnostic sur l’existant et offre de nombreuses
perspectives d'évolutions tant au niveau des pratiques agricoles que
de l'organisation du site. Un rapport qui a guidé les choix tout au
long de l'année 2019, mais qui plus largement a permis d'élaborer
une stratégie à moyen et long terme.

« La collaboration avec Terre & Humanisme en 2019 a permis
d'initier l'expérimentation paysanne sur notre territoire
autour d'une pratique qui vise à renforcer l'autonomie des
fermes bio, nous espérons poursuivre ce travail ! »
Pauline Bonhomme,
Chargée de mission filières Fruits et Légumes
biologiques, ARDAB (Association Rhône Loire pour
le Développement de l'Agriculture Biologique)

30 participants
au Réseau multiacteurs

100 agriculteurs
18

formés

La fermentation qui redonne vie
L'équipe de T&H multiplie les actions autour de la Litière Forestière Fermentée (Lifofer). Pourquoi ? Parce que cette technique venue de
Cuba qui mise sur les microorganismes, est un atout précieux pour la terre : elle améliore la structure du sol, augmente la biodisponibilité
de certains microéléments, favorise la germination, la croissance et la fructification des plantes, soigne certaines maladies, etc. Le projet
Lifofer (Litière Forestière Fermentée) s'est poursuivi en 2019 selon 3 axes :
Formation et accompagnement des producteurs à la fabrication
et à l'utilisation de la Lifofer
6 sessions de formations réunissant près de 100 personnes sur
la fabrication et l'utilisation de la Lifofer ont été proposées aux
producteurs du territoire, ainsi que pour un public de jardiniers
confirmés. Ces formations ont été animées par Valo, jardinier
formateur ayant adapté la technique partagée par les cubains à
nos conditions pédoclimatiques. Avec l'appui de nos partenaires
techniques agricoles et de recherche, un suivi technique a été
proposé aux agriculteurs formés sur la saison 2019.
Animation d'un réseau technique multi acteurs
Deux temps forts entre les partenaires France (agriculteurs testeurs,
chercheurs, animateurs de groupements professionnels agricoles)
ont été organisés au Mas de Beaulieu : le 7 mars et le 17 décembre.
L'occasion de discuter entre pairs et entre personnes ressources pour
co-construire des protocoles d'essais adaptés aux problématiques
de production, et pour restituer les principales observations et
résultats en fin de saison.
Budget
Programme Lifofer :
59K€

51 %
Dons

49 %

Mécénat

« C'est à travers Terre & Humanisme que je me
suis intéressé à la litière forestière fermentée.
C’est avec T&H que j’ai réussi à convaincre l’IMBE
(Institut Méditerranéen de Biodiversité et
d’Ecologie) de l’Université de Marseille de l’intérêt
d'étudier ce biofertilisant largement utilisé dans
d’autres parties du monde. Cette aventure nous
a mené à faire de la recherche participative (un
pied au labo, et un pied dans le champ) avec un
«Maitre fermenteur», des expérimentateurs,
ainsi qu’avec des collègues de l’IMBE et au delà
(IRD, Univ. Paris-Créteil), CIRAD, Ministère des
Affaires étrangères, Institut Agronomique du
Sénégal, Station expérimentale Indio Hatuey
(Cuba). Bref, de formidables énergies pour un
magnifique projet... »
Pierre Christen, Institut IRD

Évaluation de l’efficacité agronomique de la Lifofer
sur les cultures et la conservation post récolte
Appui à la mise en place d'essais, suivi et évaluation
Élaboration de fiches protocoles avec la contribution du FiBl
Réseau local d'expérimentations paysannes : suivi rapproché de
quelques fermes à proximité du siège de Terre & Humanisme
Réseau des agriculteurs testeurs (Rhône, Loire, Ardèche) :
principaux résultats
Essai parcelle dégradée Chambonas
Essais « satellites » (Chapoutier, CA70, CADO)

Et pour 2020 ?
Recentrer le dispositif d'essais et renforcer les
compétences techniques d'appui
Maintenir la dynamique de fabrication et d'utilisation
et renforcer les liens entre partenaires
Augmenter le nombre d'utilisateurs, généraliser le
partage d'expériences et consolider les partenariats19
19

SOUTENIR
EN AFRIQUE DE L’OUEST

La liberté de se nourrir
S'approvisionner librement en semences locales, découvrir
les techniques agroécologiques qui permettent de résister
aux aléas climatiques, lancer une production maraichère
ou un petit élevage qui redonne une autonomie financière…
En Afrique de l’Ouest les enjeux de l’agroécologie sont tout
simplement vitaux. Depuis 25 ans, T&H s’implique auprès
de partenaires dynamiques qui se battent pour rendre leur
autonomie alimentaire aux paysans.

Dernière ligne droite pour le projet au Burkina Faso !
Lancé en 2017, le projet Agroécologie pour la Souveraineté Alimentaire
et l'Adaptation aux changements climatiques en Afrique de l'Ouest
(PASAAO) vise la diffusion de l’agroécologie au Burkina et soutient
des actions transversales dans la sous-région ouest-africaine (Mali,
Togo, Bénin) sur 3 ans. L'année 2019 a permis la consolidation des
actions de formation et d'accompagnement en milieu paysan au
Burkina Faso : 50 organisations paysannes ont été soutenues dans
leur transition agroécologique grâce aux 16 animateurs formés et
accompagnés par l'Association Inter-Zone pour le Développement
en Milieu Rural (AIDMR), l'Association Pour une Agriculture Durable
(APAD-Sanguié), et l'association Béo-Nèeré Agroécologie.

L'année des bilans au Burkina
Cette année de bilan a également permis de prendre du recul sur
les progrès réalisés en trois ans grâce à l'engagement de Terre &
Humanisme et de ses partenaires burkinabès, mais aussi sur les
progrès réalisés depuis notre première formation d'animateurs locaux
en Afrique de l'Ouest (au Mali, en 2006). Le travail de capitalisation
ainsi que l'évaluation du projet ont permis d'évaluer les avancées
réalisées et préciser les défis à relever. Cela a été aussi l’occasion
d'analyser la méthodologie d'intervention des partenaires de
T&H via les animateurs locaux : quels impacts en milieu paysan ?
Comment continuer à améliorer la formation et l'accompagnement
des animateurs locaux ? Comment les rendre encore plus exemplaires
et efficaces dans la diffusion de l’agroécologie dans les villages ?
Quelles sont les forces et les lacunes de leur intervention ?
Les témoignages des animateurs ont permis de réaliser un film
à découvrir sur notre chaîne youtube.
Budget Programmes
Afrique de l'Ouest :
336 K€

42 %

Subventions
publiques

40 %
Dons

18 %
20

Mécénat

Un regard extérieur
Cette année, une évaluation externe des 3 ans du projet PASAAO
a également pu être lancée en novembre. Le bilan ? Elle a montré
les impacts positifs du projet mis en œuvre par nos partenaires
pour la diffusion de l’agroécologie au Burkina Faso, les besoins de
poursuivre dans cette direction et de faire monter en compétences
les réseaux nationaux et sous-régionaux.

« Il y a eu des périodes où certains avaient des difficultés
pour payer les frais de scolarité, manger souvent même était
difficile. Il y avait des paysans qui n’avaient ni volaille, ni
ruminant et la récolte était insuffisante pour l’alimentation
de la famille. Mais aujourd’hui, avec l’agroécologie, on vend le
surplus de la récolte pour survenir aux besoins de la famille :
frais de scolarité, frais d’hôpitaux, etc. »
Jean Lenglengué,
du village de Betta, Oubritenga, Burkina Faso

Et dans la sous-région ?
Grâce au PASAAO, des actions transversales ont été lancées dans
la sous-région, notamment à travers les temps de rencontres bi
annuelles entre tous les partenaires de T&H au Burkina Faso, Mali,
Togo et Bénin. En 2019 ces temps d'échange se sont poursuivis, axés
sur le dispositif de suivi-évaluation.

Au Mali

© RASCA PRODUCTION / Martin Demay

L'UAVES (Union pour un Avenir Écologique et Solidaire) a démarré
en 2019 un projet triennal soutenu par Misereor-KZE et la Fondation
Lemarchand pour diffuser l’agroécologie dans les régions de Mopti
et Gao. L'évolution du contexte sécuritaire, notamment dans la
région de Mopti et plus particulièrement au Pays Dogon, a amené
l'UAVES à revoir sa méthodologie et faire preuve de plus de prudence.
Avec l'association Dogon Nature, un don alimentaire a été octroyé
pour soutenir les familles de réfugiés fuyant les attaques de leurs
villages. Promouvoir l'autonomie alimentaire dans ces villages
reste crucial, notamment à travers les jardins maraichers, l'accès
à l'eau, aux semences et petit outillage.

Au Togo,

Et après ?
Avec le soutien de l'équipe de Terre & Humanisme à Ouagadougou,
les 3 partenaires burkinabès et le Réseau Burkinabè des Initiatives
Agroécologiques (RBIA) ont construit leur plan stratégique
quinquennal. L’ambition des partenaires : poursuivre la diffusion
de l'agroécologie au Burkina Faso, et se renforcer pour déployer
les réseaux nationaux et sous-régionaux. Sur cette base solide,
T&H a renouvelé son engagement auprès des partenaires locaux
pour 3 ans, avec les soutiens financiers de l’Agence Française de
Développement, de la Coopération Monégasque, de la Fondation
Maisons du Monde et Peuples Solidaires Région Lilloise. Prévue pour
le second trimestre 2020, cette 2e phase du projet est essentielle
pour soutenir les paysans et leurs familles malgré les troubles qui
gagnent le pays. Dans un contexte d'instabilité et d'insécurité, notre
méthodologie d’intervention basée sur les animateurs locaux offre
une résilience qui permet en partie de contourner les difficultés.

L’AREJ a finalisé son projet de soutien à 20 nouvelles femmes dans
leur transition en agroécologie, grâce au prix « Fondation RAJA
Women’s Awards » 2018. L’AREJ a aussi porté cette année une
formation d'animateurs en agroécologie : 30 personnes ont déjà
reçu 3 sessions de renforcement de compétences techniques et
pédagogiques pour exercer le métier d'animateur en agroécologie.
Ces animateurs sont issus de 5 régions du pays, et sont membres
du réseau national pour l'agroécologie au Togo, le RéNAAT (réseau
national pour l'agroécologie). Ce dernier, peu actif les années
passées, se remobilise en interne pour essaimer l'agroécologie
au niveau national. Cette nouvelle dynamique sera soutenue par
T&H en 2020, pour poursuivre la formation des animateurs et
leur accompagnement sur leurs fermes et dans leurs projets de
diffusion de l’agroécologie.

Au Bénin
L'ORAD (Organisation des Ruraux pour une Agriculture Durable)
soutient les femmes à travers le développement de jardins
potagers, la plantation d'arbres et l'accès aux petits élevages. Nous
l'accompagnons dans la construction de ce projet et la recherche
de financement.

30 animateurs en cours
de formation au Togo

et 29 organisations de paysans (soit + de 1000 paysans) sont
accompagnées au Mali par 15 animateurs formés et suivis.

31 animateurs locaux formés

et accompagnés au Burkina et 50 organisations de
paysans, soit plus de 1800 paysans soutenus dans leur
transition agroécologique
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SOUTENIR
EN MÉDITERRANÉE

Le boom de l’agroécologie
Les graines semées il y a quelques années avec nos partenaires,
ont bel et bien poussé en Méditerranée ! Du Maroc à l’Algérie,
de la Tunisie à l'Egypte, du Liban à la Palestine, un réseau
d’acteurs ultra dynamiques se met en place pour diffuser
l’agroécologie.

Du sur-mesure pour toute la région
En 2019, 12 animateurs du Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban et
Palestine ont été formés au métier d'animateurs en agroécologie
lors de 2 formations de 15 jours au Liban et au Maroc. Une formation
qui leur a permis d'approfondir leurs connaissances et pratiques
en agroécologie grâce à nos 7 partenaires du sud du bassin
méditerranéen, et grâce au soutien des fondations de France et
Itancia et au fonds de dotation Pierre Rabhi. Chaque animateur a
consacré son année à la mise en pratique de la formation, par des
actions concrètes de formation ou de sensibilisation auprès de
différents publics (paysans, consommateurs, étudiants). Et chacun
fourmille de projets agroécologiques ! Formation-accompagnement
de paysans et de jeunes porteurs de projets, création de circuitscourts, de boutiques de produits du terroir, de marchés paysans,
interventions en milieu universitaire et mise en place de fermes
de références... Ensemble, ils forment aujourd'hui un réseau
agroécologique ultra dynamique. Un manuel de la formation corédigé avec eux sera d'ailleurs un des premiers fruits du travail en
réseau de ces animateurs.

Au Maroc
Un exemple sous-régional
Le RIAM (Réseau des initiatives agroécologiques au Maroc) a été
mobilisé dans le cadre de la formation d'animateurs puisqu'il
devient un exemple sous régional pour la mise en place d'un
système de certification participative de produits agroécologiques
commercialisés en circuit court par les paysans. T&H soutient et
valorise cette dynamique que le RIAM a mise en place à Rabat et
étend aujourd'hui à Marrakech. Le RIAM a mandaté deux de ses
membres pour suivre la formation d'animateurs en agroécologie :
Mustapha s’implique dans le système d’AMAP certifié mis en place
par le RIAM et Yahya soutient une coopérative biologique, dans la
22 région de l'Oriental.

Au Maroc
Transition dans l'anti-Atlas marocain
T&H s'implique toujours aux côtés de Migrations et Développement
et de Terre et Humanisme Maroc pour la mise en œuvre d’une
transition agroécologique dans le Massif du Siroua dans l'anti-Atlas
marocain. La formation des paysans s'est poursuivie cette année,
avec un focus spécifique sur les femmes soutenu par la fondation
Léa Nature et la formation approfondie de 15 paysans leaders.
D’autre part, T&H est intervenue plus spécifiquement cette année
pour l’aménagement de deux bassins versants afin de protéger
les terres agricoles, préserver la ressource en eau et régénérer les
sols pour fournir du pâturage. Impliquant 50 personnes des deux
villages concernés par chaque bassin versant, 23,5 km de terrasses
et baissières ont été aménagés grâce à l'expertise d'Olivier Hébrard
et en concertation avec la communauté et les autorités locales.

En Algérie
Le Collectif Torba diffuse l’agroécologie à travers ses jardins partagés,
ses AMAP et son implication dans les parcs nationaux. En 2019,
2 de ses membres ont participé à la formation d'animateurs en
agroécologie. L'un d'eux, Adila, a déjà engagé des formations et
sensibilisation auprès d'étudiants d'instituts techniques agricoles
en utilisant les méthodes et outils acquis pendant sa formation.

Le collectif a également démarré un travail de construction d'un
projet plus global, valorisant et déployant à une dimension plus
grande, les actions de formation de paysans, de facilitation et
certification de circuits courts. Ce projet de grande envergure
nécessite une refonte de la stratégie interne et l'implication de
différents partenaires à l’étude.
Budget Programmes
Méditerranée: 129 K€

Et ailleurs :
En Palestine, la collaboration avec AAA (Arab Agronomists Association)
s'est centrée en 2019 sur la formation de 2 de leurs personnes
ressources. Ils sont donc venus enrichir de leurs expériences le
groupe d'animateurs formés. Au retour de leur formation, Mo'taz
a démarré une pépinière pour fournir les paysans de sa région et
s'en servira de support pour leur formation. Aseel poursuit, quant à
elle, son travail de promotion de l'agroécologie au sein du Ministère
de l'Agriculture.
En Égypte, Soraya, mandatée par l'association Nawaya, a suivi le
parcours de formation d'animateurs et s'est engagée dans la facilitation
de l'accès aux produits paysans en mettant en place la 1ère boutique
paysanne du Caire. Elle a aussi organisé divers évènements pour
sensibiliser la communauté égyptienne à l'agroécologie : visites
d'échanges et marchés de producteurs.
Au Liban, 3 membres de l'association SOILS ont été formés au
métier d'animateurs : Amani s'est engagée dans l'accompagnementformation de paysans dans la région de Tyr, Ghassan et Salim
prévoient de former à l'agroécologie les étudiants de l'université
de Beyrouth où ils enseignent et Ghassan lance son projet de ferme
agroécologique dans les montagnes du Mont Liban.

72 %

Mécénat

28 %
Dons

12 animateurs formés,
490 personnes formées
(paysans, porteurs de projet, étudiants)

2 350 personnes sensibilisées
sur la rive sud méditerranéenne.
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Budget Programmes
Solidarité Internationale: 563 K€

43 %

PALESTINE

TUNISIE

Dons

Association
Tunisienne
de Permaculture

32 %

Mécénat

25 %

ALGÉRIE

Subventions
publiques

Collectif TORBA

AAA

Arab Agronomists
Association

ÉGYPTE

Rdna

MAROC

PROJECTION DE PETERS

Terre et Humanisme Maroc
RIAM
Réseau des Initiatives
Agroécologiques au Maroc

Migrations & Développement

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

BÉNIN

ORAD

Organisation des Ruraux
pour une Agriculture Durable

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
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LIBAN

Soils Permaculture

Pays

Partenaires

Projet 2019

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
et Mopti

UAVES

Transition Agroécologique
dans les régions de Gao et
Mopti

2019-2022

Misereor-KZE, Fondation Lemarchand, T&H

AREJ

L'agroécologie pour
accompagner les femmes
vers l'autonomie

2017-2019

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

AREJ

Formation d'animateurs
en agroécologie

2019

Maroc

THM , M&D

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

Algérie

Collectif Torba

Soutien au collectif

Transversale
Méditerranée

Maroc, Algérie,
Tunisie, Palestine,
Liban, Égypte

Formation d'animateurs en
agroécologie

Togo

2017-2021

2019

2018-2020

TH, Humus, Ecodis

AFD, Léa Nature, M&D

T&H

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

Sur la période du projet PASAAO
(2017-2020) au Burkina Faso :

31 animateurs endogènes formés et accompagnés
et 20 500 ruraux touchés par l'agroécologie
au Burkina Faso

En 2019 au Burkina Faso :
50 organisations paysannes

soutenues dans leur transition agroécologique,
soit plus de 1800 paysans accompagnés,

48 animateurs endogènes en agroécologie

suivis par les formateurs burkinabès partenaires de TH

30 animateurs en cours de formation au Togo
(3 sessions de formation réalisées en 2019 et une est à venir en 2020)

29 organisations paysannes (soit + de 1000 paysans)
sont accompagnées au Mali par 15 animateurs formés et suivis
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Rapport financier

2019

L'exercice 2019 est dans la lignée des exercices précédents avec :
De la rigueur : dans la gestion globale des charges d'une part, mais aussi
dans les investissements pour faire grandir et sécuriser la structure, au
travers de la consommation de réserves dédiées.
De l'énergie : un exercice dynamique dans la réalisation des missions
du projet associatif et donc des impacts en faveur de l'agroécologie.
De la sécurité : grâce à la diversification de nos ressources pour sécuriser
nos actions et nos nouveaux projets.
Une belle dynamique et une liberté qui nous permettent de continuer à
écrire l'histoire de l'association, qui nous ouvrent les portes de nouveaux
partenariats et nous permettent d’entraîner le monde paysan et le monde
des consommateurs vers une terre plus nourricière et protectrice de
l'humain et de l'humus.

EMPLOIS

EMPLOIS (dépenses)
Avec 1 476 K€ hors engagements à réaliser, les emplois sont en hausse de 15 %
par rapport à 2018 (+187 K€) impactant surtout les missions sociales (+152 K€)
à part égale entre les missions réalisées en France et celles à l'international.
PLUS D'IMPACT POUR NOS MISSIONS SOCIALES
Les missions sociales en France passent de 493 K€ à 569 K€ (+ 76 K€ / +15 %)
- Plus de sensibilisation du public : une charge de 43 K€ (+28 %) principalement
concentrée sur le jardin pédagogique, l’opération « 25 ans de Terre &
Humanisme », la réalisation de plusieurs vidéos de sensibilisations et
le développement de nos relations publiques afin de faire grandir la
légitimité de l'agroécologie dans les médias et sur les réseaux sociaux.
- Plus de soutien : Les versements à d'autres organismes sont en fortes
hausses de 39 K€ (+776 %) notamment avec le développement de notre
programme de recherche et d'expérimentation paysanne sur les Litières
Forestières Fermentées.
La solidarité internationale passe de 486 K€ à 562 K€ (+76 K€ / +16 %). 63 K€ de
cet écart est directement consommé dans les actions réalisées sur le terrain,
le reste provient d'une augmentation des versements à d'autres organismes
(associations locales partenaires).
UNE GESTION AGILE ET RIGOUREUSE
Les frais de recherche de fonds progressent cette année de 24 K€ (+ 23 %)
comme lors de l'exercice 2018 passant de 103 K€ à 127 K€. Si nos frais de
recherche de fonds sont stables dans le domaine de la générosité du public,
et en baisse dans le domaine des subventions publiques, la hausse 2019 est
concentrée dans les frais d'appel aux fonds privés, fruit d'année de travail
pour diversifier nos ressources et dans l’impact de notre image. Une hausse
qui porte ses fruits (Cf. le rapport Dons en Confiance 2020) en effet les fonds
extérieurs progressent et atteignent en 2019 le même niveau que la générosité
du public, alors qu'ils étaient inexistants il y a 4 ans.
Les frais de communication et de fonctionnement progressent aussi cette
année passant de 206 K€ à 217 K€ (+ 11 K€, +6 %). Cette hausse, correspond
à la montée en compétence de l'équipe communication (accompagnement
stratégique + formation).
Les engagements à réaliser sur ressources de l'exercice se situent à 110 K€
en baisse par rapport à 2018 et en lien avec l'évolution contractuelle du
programme des missions concluent avec certains bailleurs, notamment l'AFD.
37 K€ des 1 476 K€ de charges annuelles (2,5 %) ont pu être réalisées via la
consommation prévue de Réserve Pour Projet Associatifs (RPPA) permettant
d'investir dans des secteurs clés et utiles à l'impact de notre association et au
bien-être des équipes (3 K€ bâti, jardins et bureaux, 25 K€ communication
et marketing, 9 K€ en ressources humaines)
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, toutes les deux, nous imposent de poursuivre
notre diversification et d’adapter notre offre associative aux besoins de nos
publics. Nos équipes ont su ajuster leurs besoins aux contraintes imposées
par le niveau d'activité et assurer un excellent niveau de missions terrain.
Cet état d'esprit associé à une réactivité et agilité de tous (y compris du CA)
ont permis de maximiser les impacts de recettes exceptionnelles et ainsi
protéger nos réserves.
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AFFECTATION
DES DONS

2019
en K€

%

en K€

%

1 133

77

460

72

En France

570

39

217

34

Partager (sensibilisation)

197

13

129

20

Transmettre (formation & expertise)

245

17

2

0

Soutenir (solidarité & partenariats)

128

9

86

13

1- NOS MISSIONS SOCIALES

Sensibiliser, former et accompagner
vers la transition agroécologique

(Part de financement déléguée directement aux partenaires locaux)

44

3

25

4

À l'international

563

38

243

38

Soutenir en Afrique de l'Ouest

336

23

134

21

Soutenir en Méditerrannée

129

9

36

6

Coordination & Gestion du siège

98

7

73

11

(Part de financement déléguée directement aux partenaires locaux)

294

20

49

8

2- FRAIS DE COLLECTE
& RECHERCHE DE FONDS

126

9

66

10

Frais d'appel à la générosité du public

62

4

40

6

Frais d'appel aux subventions publiques

11

1

11

2

Frais d'appel aux fonds privés

53

4

15

2

3- FRAIS DE COMMUNICATION
& FONCTIONNEMENT

217

15

119

18

1 476

100

I. TOTAL
II. DOTATION AUX PROVISIONS
III. ENGAGEMENT À RÉALISER
SUR RESSOURCES AFFECTÉES
IV. EXCÉDENT DE RESSOURCES DE L'EXERCICE
V. TOTAL GÉNÉRAL

110
2
1 588

(Immobilisations financées par les ressources
collectées auprès du public)

2

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

647

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Missions sociales - bénévolat

40

Fonctionnement - bénévolat

10

Total

50

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.

RESSOURCES
Report des dons, non affectés et non utilisés en début d’exercice

2019

SUIVI DES
RESSOURCES
COLLECTÉES
AUPRÈS DU
PUBLIC

en K€

468

RESSOURCES (recettes)

645

Terre & Humanisme enregistre 1 332 K€ de ressources en 2019 en baisse
de 24 % par rapport à 2018 (- 431 K€)

1. RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
1.1 Dons et legs collectés

643

Épargne solidaire

404

Dons & cotisations

194

Assurance vie

45

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

2
350

2- AUTRES FONDS PRIVÉS
3- SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS (contrats aidés)

4- AUTRES PRODUITS
Produits financiers

8

329
2

Prestations de formations et expertise

233

Ventes

69

Autres produits
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I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE
INSCRITES AU COMPTE DE RÉSULTAT

1 332

II - REPRISES DES PROVISIONS (cf tableau des provisions)
III. REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES
NON UTILISÉES DES EXERCICES
ANTÉRIEURS

256

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

2

1 588

647

VI .TOTAL DES EMPLOIS 2019 FINANCÉS PAR
LES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS
DU PUBLIC

647

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

466

ÉVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Bénévolat

50

Total

50

Cette baisse est à pondérer par :
- Un niveau de legs exceptionnels en 2018 à 283 K€ passant à un niveau
plus ordinaire en 2019 à 45 K€ (soit une « baisse » de 238 K€)
- Un niveau de subventions ou concours publics 2019 qui baisse de
- 324 K€ du fait que celles-ci aient été versées sur plusieurs années et
en cours d'impacts.
Le cumul de ces deux écarts exceptionnels se situe à - 561 K€ soit une
somme bien supérieure à l'écart constatée sur le budget global (- 431 K€).
Hors exceptionnel, la collecte globale poursuit sa progression naturelle
en lien avec les investissements constants réalisés par l'association depuis
plusieurs années.
La collecte auprès du public se situe à 645 K€ en baisse de -219 K€ (-25 %).
Hors legs, elle est plutôt en progression de 3 % par rapport à 2018. Une preuve
que nous conservons une base solide de collecte auprès du public pour notre
projet pédagogique et nos actions de terrain en faveur de l'agroécologie, y
compris auprès des porteurs de produits solidaire AGIR.
Les autres produits, liés à la générosité, sont des dons de parts de la SCI Mas
de Beaulieu, qui héberge le siège de l'association.
Hors report des ressources affectées, la collecte globale auprès du public
représente toujours quasiment 1 € collecté sur 2.
Les ressources issues des bailleurs publics passent de 331 K€ à 7,5 K€ (- 324 K€)
du fait des modalités de versements et consommation progressive de ces
fonds en lien avec les contrats de mission ; notamment notre programme
triennal de diffusion de l’agroécologie en Afrique de l’Ouest soutenu par
l’AFD, se terminant en 2019 et dont nous avions reçus en 2018, le financement
pour l'année 2 & 3.
Nous sommes heureux de pouvoir compter de nouveau sur le soutien de
l'AFD, pour la phase 2 de notre programme avec une nouvelle subvention
triennale de 500 K€ pour 2020-2023.
Les autres fonds privés (mécénats pour une grande majorité) poursuivent
leur progression passant de 255 K€ à 350 K€ (+ 95 K€ soit 37 %) récompensant
les efforts et les investissements réalisés par la structure et ses équipes depuis
plusieurs années.
Les autres produits sont assez stables passant de 304 K€ à 329 K€ (+ 25 K€
soit 8 %) se situant proche du niveau 2018 avec une stabilisation dans le
domaine des formations et un impact positif sur la vente de produits du fait
notamment de l'augmentation des ventes de livres, plants, billetteries lors
de nos évènements, bourse aux plants, AG et 25 ans.
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).
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En conclusion

Le résultat de l’année 2019
2019 se termine à l'équilibre avec un excèdent de 1,5 K€.

UN SOCLE SOLIDE, UN PROJET PLEIN D’ENERGIE

Le budget 2019 validé par le CA, imaginait une année déficitaire à hauteur
de -68 K€ (investissements, mouvements de tension sur les dons, financé par
le report à nouveau). Mais le sérieux dans tous les domaines de la gestion
au quotidien, de la diversification des ressources ainsi qu’un leg de 45 K€
ont permis un résultat au-delà de nos meilleures hypothèses de début
d'année avec cet équilibre qui protège nos réserves et montre combien
notre association grandit sur la base d'un socle solide.

Nous sommes sur une belle dynamique de traduction de notre projet
associatif en missions sociales. Une dynamique qui, à l'international, se traduit
par une confiance accrue des bailleurs sur notre impact positif auprès des
populations. Et qui, en France, repose sur la stabilisation de nos formations
et une appropriation de plus en plus forte des projets issus de notre R&D.
Cette dynamique se finance par la rigueur des charges d’une part, mais
aussi par l'alliance d'une croissance des fonds privés et une stabilisation
de nos dons auprès du public, gage de confiance et de transparence envers
notre structure.
Cette dynamique nous permet aussi d'investir dans la compétence des
équipes, dans la qualité de notre image, dans la sécurisation de nos lieux
d’accueil et de travail et nous incite à être plus confiants dans nos idées, nos
innovations et nos solutions pour plus d'impacts.
Ensemble, l'équipe associative et les membres du Conseil d'Administration
assurent un pilotage rigoureux mais dynamique de l'association.

Un budget réalisé de 1 476 K€
Activités 77 %
Fonctionnement 23 %

38 %

22 %

17 %

partenariats
& solidarité
internationale
563 K€

formations
& expertises
245 K€

13 %

9%

partenariats
activités
de sensibilisation & solidarité
France
197 K€
128 K€

Un budget financé grâce à la diversité
de nos ressources
44 %

24 %

ventes, dons collectés
autofinancement auprès du public
645 K€
329 K€

14 %

fonctionnement
217 K€

fonds privés
359 K€

10 %

subventions
publiques
143 K€

L’origine des dons

9%

recherche
de financement
127 K€

7%

Assurance vie
45 K€

63 %

27 % 3 %
Dons
174 K€

Épargne solidaire
404 K€

Cotisations
22 K€

Le bilan simplifié au 31/12/2019

Le total du Bilan net d'amortissements et de provisions de l'association au 31/12/19 se situe à 1 130 K€ contre 1 290 K€ à la même date en 2018.
Actif en K€

31/12/2019

31/12/2018

actif immobilisé net*

382

332

stock

12

12

créances

79

44

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

160

306

produit à recevoir**

383

402

fonds dédiés

disponibilités (trésorerie)

274

500

dettes diverses

Total

1 130

1 290

Total

135

151

1 130

1 290

* 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
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Du côté de l'actif :
Les immobilisations passent de 332 K€ à 382 K€.
Une très grande majorité des immobilisations (194 K€) correspond aux
parts dans la SCI « Mas de Beaulieu », siège de l’association. Cette partie
est en augmentation de 4 K€
Le reste de l'augmentation est due à l'apport en compte courant de la
SASU AEPSS pour 30 K€ permettant la structuration des offres et outils de
communication ; ainsi qu'à la poursuite de l'aménagement des jardins,
la rénovation du bâti et la finalisation du site internet pour 16 K€.
Au sein de l'actif circulant, nous constatons une hausse des créances qui
passent de 40 K€ à 77 K€ correspondants à des factures éditées au 31/12/19
et régularisées en début de l'exercice suivant.
La trésorerie de l'association au 31/12/19 se situe à 274 K€, en baisse de
226 K€ par rapport à 2018, du fait de l'utilisation de la dernière tranche
des subventions triennales (2017-2019) du projet « Agroécologie et
souveraineté alimentaire ».
Les produits à recevoir 382 K€ correspondent principalement aux dons sur
intérêts des livrets Agir du crédit coopératif, versés en Janvier 2020 (340 K€).

Du côté du passif :
Les dettes sont en léger recul à 117 K€ contre 137 K€ en 2018. Elles sont
en grande majorité composées de dettes fiscales. Les charges à payer et
les produits constatés d'avance se situent respectivement à 12 K€ et à 1 K€.
Les fonds dédiés passent de 306 K€ à 160 K€ (utilisation de la dernière
tranche des subventions triennales 2017-2019).
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
en lien avec le comité audit des risques qui commencent à s'installer et
à cartographier l'ensemble des risques.

Et pour 2020 ?
Budget prévisionnel 2020

en K€

MISSIONS SOCIALES EN FRANCE

569

sensibilisation

162

formation & expertise

257

solidarité & partenariats

150

MISSIONS SOCIALES À L'INTERNATIONAL

646

coordination siège

203

solidarité & partenariats

443

Afrique de l'Ouest

358

Maghreb - Méditerranée

85

FRAIS DE COLLECTE & RECHERCHE DE FONDS

126

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

190

TOTAL DES EMPLOIS

1 531

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).
Les fonds propres (510 K€) sont stables au terme de l’année 2019
et représentent avec le report à nouveau (36 K€) 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. Les
RPPA (Réserves Pour Projets Associatifs) d'un montant de 280 K€,
ont été votées lors de la dernière assemblée générale 2019, à la
suite d'une ressource exceptionnelle provenant d'une assurance
vie. Elles ont permis de financer 37 K€ d’investissement cette année.

Résolutions AG 2020 concernant la politique
de fonds propres

Répartition des emplois en 2020

37 %

12 %

Missions sociales
en France

Frais
de fonctionnement

8%

42 %

Missions sociales
à l'international

Frais de collecte
& recherche de fonds

Répartition géographique des missions sociales
International
646

600 000

France
569

500 000
400 000

Afrique de l'Ouest
358

300 000
200 000
100 000

Maghreb Méditerranée
85

0

Il est proposé :
- D’augmenter nos Fonds Propres de 2.5 K€ issus des dons de parts
SCI (2,5 K€ en 2019), les portant à 512 K€.
- De diminuer les RPPA de 37 K€ (correspondant aux investissements
2019) en les portant à 243 K€.
- D'augmenter le report à nouveau du résultat 2019 soit 36 K€ pour
atteindre 78 K€.

PERSPECTIVES

Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, nous sortons
juste de la période de confinement et de son ralentissement
économique et nous ne savons pas encore quel en sera l'impact
sur nos ressources (dons auprès du public et mécénat). Ces
perspectives présentées lors du dernier CA sont donc teintées
d'une exceptionnelle instabilité prévisionnelle.

Dans le domaine des ressources

Nous statuons sur un volume proche de 1 531 K€ (soit en progression
par rapport au réalisé hors report de 2019 situé à 1 331 K€).
Nous envisageons de sécuriser la bonne dynamique des 3 grands
espaces de ressources (la collecte auprès du public, les formations
et les autres fonds privés) et de renouveler les conventions signées

avec nos bailleurs qui arrivent en fin de saison.
La baisse des taux épargne impacte notre prévisionnel qui introduit
une ligne « recherche de financements » de 57 K€ nous imposant
cette action pour permettre l'équilibre.

Dans le domaine des charges

Celles-ci sont en légère progression passant de 1 476 K€ à 1 531 K€.
Nous espérons atteindre notre double objectif de consacrer une
part encore plus importante aux missions et de limiter encore les
frais de collecte et de fonctionnement (grâce à plus de fluidité
organisationnelle et à un meilleur usage des outils et lieux dans
lesquels nous avons investi).
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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.
Auto-financement
Prestations de formation et d'expertise, vente de publications.
Nous permet de financer les missions de formation et activités
de sensibilisation en France.

Cette diversité des ressources est essentielle au développement
de notre projet associatif. Elle nous a permis de disposer en
2019 d’un budget d’1,3 M€.

Fonds privés et institutionnels
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).

13 662

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.

C’est le montant des dons reversés grâce à la finance
solidaire (livret et carte Agir). Cela représente 30 %
des ressources globales de l'association et 63 % des
dons collectés.

C'est le nombre de détenteurs d'un livret
ou d'une carte AGIR qui nous ont soutenus en 2019.

404 000 €

645 000 €

C'est le montant global des dons et legs collectés en 2019.

FINANCE SOLIDAIRE
Épargner ou partager : je choisis les deux !
Depuis 14 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.

Un grand MERCI !

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.
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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 !

Don en confiance
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

T&H remercie
ses nombreux
partenaires
et mécènes
En 2019, 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

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

F3E : Réseau d'acteurs de la coopération et de la solidarité internationale

APAD : Association pour la Promotion d'une Agriculture Durable
au Sanguié, Burkina Faso

Coordination Sud : Réseau de coordination française des ONG de solidarité
internationale

AREJ : Action Réelle sur l’Environnement, l’enfance et la Jeunesse, Togo

RSIA : Réseau Sahélien des Initiatives Agroécologiques
RBIA : Réseau Burkinabè des Initiatives Agroécologiques
RENAAT : Réseau National des Acteurs de l'Agroécologie au 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

COAPSP : Comité Ouest Africain des Producteurs de Semences Paysannes

CADO : Carrefour Agroécologique De l'Ouest

GTD : Groupe de Travail Désertification

CAPROSET : Centre Agroécologique de Production de Semences Tropicales,
Mali

RITIMO : Réseau d'Information et de documentation pour la solidarité
et le développement durable

CFSI : Comité Français pour la Solidarité Internationale, festival AlimenTerre

Collectif Pétale 07 : Réseau des structures d'éducation à l'environnement
et d'éducation à la solidarité en Ardèche

Collectif Torba, Promotion de l'agroécologie, Algérie

Réseau des Jardins en Partage de l'Ardèche méridionale, France

L’École Buissonnière : Grandir et apprendre en pleine nature, 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

Les partenaires financiers
AFD : Agence Française de Développement
La Boulangère
Crédit Coopératif, gamme Agir
Département de l'Ardèche
Écodis
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
Misereor-KZE
Vrai

Dogon Nature : Agroécologie en pays Dogon, 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
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
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