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Une science et un art écologiques,
humanistes et solidaires

L’association Terre & Humanisme partage, transmet et soutient l’agroécologie partout en France ainsi que 
dans 7 pays du pourtour méditerranéen et d’Afrique de l’Ouest. Elle vise à accompagner la transition vers 
des pratiques agricoles et une société plus durable, auprès des particuliers comme des 
professionnels.

Pour ce faire, l’association mobilise une équipe d’une vingtaine de salariés et s’appuie sur un solide réseau 
de partenaires et d’animateurs en agroécologie Jardiniers, formateurs et accompagnateurs, ces pédagogues 
mettent leurs savoirs et leurs expertises au service d’une agroécologie partagée dans les jardins historiques 
de Lablachère, au cœur de l’Ardèche, et partout où des femmes et des hommes aspirent à contribuer à un 
changement de paradigme vers une société plus juste, plus humaine et plus écologique. 

L’agroécologie au cœur de la transition

Aujourd’hui reconnue par les milieux scientifiques comme une discipline nécessaire, l’agroécologie est hissée par les 
autorités mondiales au premier rang des solutions face aux dérèglements climatiques. L’agroécologie respecte les 
écosystèmes naturels et intègre les dimensions économiques, sociales et politiques de la vie humaine. Elle conçoit 
une approche globale qui concilie agriculture, écologie, productivité, activité humaine et biodiversité. 
En replaçant l’humain au cœur des écosystèmes, l’agroécologie selon Terre & Humanisme, inspirée de la 
philosophie de Pierre Rabhi, apporte un ensemble de clés pour réussir ensemble la transition. 



Nos trois missions Pour que les citoyens, jardiniers et paysans 
soient de plus en plus nombreux à comprendre 
et à pratiquer l’agroécologie, Terre & Humanisme 
remplit trois missions complémentaires : 

Transmettre
L’agroécologie peut se pratiquer à 
l’échelle individuelle comme à l’échelle 
professionnelle. C’est pourquoi Terre & 
Humanisme propose des formations et 
des stages pour adultes toute l’année 
sur des thématiques variées, selon une 
pédagogie qui concilie exigence théorique 
et pratique humaniste.

   Des stages grand public sur l’agroécologie, 
la permaculture et d’autres disciplines 
en lien avec la transition

   Des modules de formation sur la démarche 
agroécologique pour agriculteurs installés 
ou en cours d’installation

   Une formation d’animateur en agroécologie 
pour ceux qui souhaitent partager et 
transmettre l’agroécologie

Soutenir
En France et à l’International, Terre & 
Humanisme soutient le développement 
de nombreux projets de terrain dans 
7 pays d’Afrique de l’ouest et du nord. 
L’association y a tissé des partenariats  
de long terme avec des organismes 
locaux pour accompagner des milliers de 
paysans et citoyens. Terre & Humanisme  
accompagne ses partenaires dans leurs 
projets de diffusion de l’agroécologie :

   Fermes-écoles en agroécologie

   Formations d’animateurs et de paysans 
endogènes

  Circuits-courts

  Jardins solidaires et partagés

  Réseaux d’expérimentations paysannes

au service de l’agroécologie

Partager
Pour faire découvrir et rayonner 
l’agroécologie, Terre & Humanisme 
propose des actions de sensibilisation 
et d’information : 

   Des visites du jardin historique de 
Lablachère, au cœur de l’Ardèche pour 
découvrir une manière de pratiquer 
l’agriculture et de faire société autrement

   Une boutique de produits liés à 
l’agroécologie sur place mais aussi 
en ligne 

   L’accueil de « Volonterres » qui viennent, 
l’espace de quelques semaines en séjour 
d’immersion, apprendre et partager avec 
l’équipe l’amour de la terre

50% 
Dons des particuliers

24% 
Ventes (formation, 
expertises, publication)

13% 
Fonds privés

13% 
Subventions publiques

Terre & Humanisme est 
une association loi 1901 déclarée 

d’intérêt général et enregistrée comme 
organisme de formation.  Elle finance 

ses activités via 3 axes majeurs : les dons 
du public, les fonds privés et institutionnels 

et la vente de prestations de formation et de 
publications. Cette diversité des ressources 
est essentielle au développement du projet 
associatif. Elle permet à l’association de 

disposer d’un budget de plus d‘ 1M d’euros.

Notre modèle
économique



Tunisie

Égypte

Algérie

Palestine
Liban

Mali

BéninTogo

Burkina Faso

Maroc

Coordination d’un réseau
sur le pourtour méditerranéen

Maroc, Algérie, Palestine, 
Liban, Égypte, Tunisie

Pays d’intervention directe 
Maroc, Algérie, Palestine, Bénin, 

Mali, Burkina Faso, Togo

En 2018, grâce à Terre & Humanisme, ce sont :

Plus de 350 stagiaires
formés dans 8 lieux de formation

2000 visiteurs
dans les jardins du Mas de Beaulieu

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

90 VolonTerres accueillis
en séjour d’immersion en Ardèche

10 000 paysans 
en Afrique du nord et de l’ouest

accompagnés par nos partenaires locaux

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

On loge à pied - 
Deux-Sèvres (79)

Argentonnay

Symbi’Ose - Tarn (81)
Roquevidal

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

Vent de Terre
- Tilf Belgique

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

La ferme de la Fustière - Ariège (09)
Canté

Habitat & Humanisme - Hérault (34)
Montpellier

Terre & Humanisme - Ardèche (07)
Lablachère

Mas de Beaulieu
07 230 Lablachère
04 75 36 64 01

Retrouvez-nous sur
www.terre-humanisme.org
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