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Communiqué de presse 

L’agroécologie et la permaculture au potager, au champ ou au 
jardin partagé 

Le catalogue 2021 des stages et formations de Terre & Humanisme est disponible. 25 
thèmes, 9 lieux en France, de 1 à 5 jours. 

Découvrez le catalogue en cliquant ici 
 
La crise que nous traversons a brutalement mis en lumière les fragilités de nos sociétés 
contemporaines et la nécessité d’opérer une mutation profonde de nos modèles agricoles et 
alimentaires. De plus en plus de particuliers et de professionnels prennent conscience de l’importance 
d’une agriculture de proximité, qui respecte le vivant. De plus en plus de citoyens aspirent à intégrer 
des pratiques agroécologiques dans leur potager ou leur champ, dans un jardin urbain ou partagé, créé 
ou à créer. Terre & Humanisme, association qui depuis 25 ans transmet l’agroécologie en France et à 
l’international, les accompagne dans cette transition en leur apportant connaissances, techniques et 
pratiques. 

Des stages et des formations variés, accessibles à tous 
Terre & Humanisme profite de la saison printanière qui débute pour lancer son catalogue 2021. Les 
stages et formations s’adressent aux jardiniers débutants ou confirmés, aux personnes en quête 
d’autonomie, aux agriculteurs en transition, à celles et ceux qui veulent apprendre à cuisiner 
différemment. Il y en a pour tous les goûts, toutes les disponibilités et tous les budgets. 

Les thématiques sont nombreuses : Débuter / Réussir ou Améliorer son potager agroécologique, 
Cheminer vers l’autonomie, Découvrir les approches de la permaculture, Produire ses plants potagers, 
Faire son compost en milieu urbain, Soigner ses plants potagers, Préserver la ressource en eau, 
Améliorer la fertilité de son sol, S’initier à la multiplication des plants, Cuisiner sa santé, etc. 

Cette année, pour aller toujours plus loin, des nouveautés :  

• deux nouveaux lieux (9 au total) pour accueillir celles 
et ceux en quête de changement : à Montpellier et à 
Cergy-Pontoise, en région parisienne. 

• des nouveaux thèmes : Faire ses plants potagers, 
Concevoir un jardin partagé de A à Z, Accueillir la 
biodiversité dans son jardin, Découvrir la boulange 
artisanale. 

• des thématiques spécifiques à la journée sont 
également lancées pour cette édition 2021 : Accueillir 
la biodiversité, Préserver la ressource en eau, Jardiner 
en milieu sec, etc. 

Selon les sujets, les stages durent de 1 à 5 jours pour un 
budget de 60 € à 560 €. 

https://formation.terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2020/11/brochure-2021.pdf
https://formation.terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2020/11/brochure-2021.pdf


 

Terre & Humanisme en quelques mots 

 
Terre & Humanisme œuvre depuis plus de 25 ans 
à la transmission de l'agroécologie. L’association 
s’adresse aux particuliers et aux professionnels 
en France et à l’International, dans 4 champs 
d’intervention : la formation, la sensibilisation, 
l’accompagnement de projets et la vente de 
prestations d’expertise. Elle propose des ateliers, 
stages et formations ; œuvre auprès de publics 
fragilisés pour leur permettre de renouer avec le 
vivant et la terre et re-tisser du lien social ; 
accueille des « Volon’Terre » qui apprennent en 
faisant ; enfin forme des animateurs et 
animatrices en agroécologie en France et sur le 
continent africain. 
En 2020, Terre & Humanisme a lancé un pôle 
« Expertise » à destination de celles et ceux qui 
souhaitent développer un projet agroécologique 
à l’échelle d’un domaine agricole ou d’un 
territoire : fermes, entreprises, organismes 
publics, collectivités, groupements agricoles, lieux religieux, etc. 
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« À l’heure où les effets destructeurs des 
activités humaines sur les environnements 
naturels et sociaux sont de plus en plus 
visibles, il est plus que temps de changer nos 
modes de vie, de production, de 
consommation et notre rapport à la nature. 
T&H s’engage à accompagner tous les publics 
en 2021 pour poursuivre ces changements 
individuels et collectifs. »  

Françoise Vernet, présidente de Terre & 
Humanisme 

https://terre-humanisme.org/wp-content/uploads/2021/02/dp-v-fevrier-21.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.youtube.com/channel/UC8cburo43hFaqxAiJoJe4lg__;!!B6IQPYr2rLEU!FvK3nHO7FrnbKrG_2u1ZLfHuW-j80M2F-F_Vot4Z7IbGTiGUE4z4Z5y8bN7Qr3y0-wEqQKc$
mailto:pascale.hayter@agence-rup.net
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