
  
Une campagne Terre & Humanisme pour booster la transition 

agroécologique 
  

Communiqué de presse - 26 novembre 2020 - Depuis plus de 25 ans, Terre & Humanisme transmet l'agroécologie 
en France et à l'international. Pour poursuivre son action et aller encore et toujours plus loin, 
l’association lance la campagne de collecte #RestezPasPlantésLà. L’objectif ? Continuer à diffuser 
largement l’agroécologie à toutes les échelles, du jardin particulier à la ferme, du domaine agricole 
à la collectivité locale. Est-ce utopique ? Non. Est-ce possible ? Oui. Est-ce facile ? Certainement pas, 
mais commençons par oser y croire et se mettre en chemin pour y arriver !  
  
  
La crise que nous traversons met en lumière l’enjeu de l’autonomie alimentaire et la nécessité d’une 
agriculture « écologique » et de proximité. L’agroécologie s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
Créatrice d’emplois locaux et de vitalité territoriale, elle répond aux attentes des professionnels en 
transition et aux aspirations des citoyens soucieux de changer leurs pratiques de jardinage et d’accéder 
à une alimentation locale et saine.   
  
« Nous assistons à une prise de conscience à grande échelle des incohérences et des dégâts sur de 
nombreux plans, de notre modèle agricole occidental. Selon un rapport du Sénat datant de juin 2019, 
la France importe environ 20% de son alimentation, tous aliments confondus, et cette tendance est à 
la hausse. C’est une aberration. L’agroécologie, reconnue par les milieux scientifiques et politiques, 
constitue une alternative réaliste au modèle productiviste, industriel et mondialisé. Alors 
qu’attendonsnous ? » Françoise Vernet, présidente de Terre & Humanisme   
  

Terre & Humanisme en quelques mots  

Depuis 25 ans, Terre & Humanisme transmet l’agroécologie en France et à l’international. Elle 
accompagne tous les publics (particuliers, jardiniers, professionnels de la terre) qui souhaitent 
comprendre et pratiquer l’agroécologie, en proposant dans son jardin pédagogique et expérimental 
ardéchois mais aussi chez ses neuf partenaires en France, des stages, formations et ateliers 
thématiques (Débuter son potager agroécologique, Cheminer vers l’autonomie, …). Elle œuvre auprès 
de publics précaires pour leur permettre de renouer avec la terre et le vivant, produire des légumes et 
retisser du lien social ; elle accueille des Volon’Terre qui apprennent en faisant ; forme des 
animateurs.trices en agroécologie qui à leur tour essaiment l’agroécologie.   

En 2020, Terre & Humanisme a par ailleurs lancé un pôle Expertise afin de proposer des prestations 
d’accompagnement à destination de toute personne, collectif ou structure (association, entreprise, 
collectivité territoriale, organisme public, ferme ou groupement agricole...) souhaitant s'engager dans 
la transition agroécologique, à l'échelle d’une parcelle, d'un domaine agricole ou d'un territoire.   
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