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Rapport d'activité
2020 Partager SoutenirTransmettre

Se relier à l'essentiel et construire 
un monde d’« après » plus résilient, 
plus juste et plus durable.
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80 000 citoyens 
sensibilisés

14 332 heures de formation
à l'agroécologie

99 % 
des stagiaires satisfaits

de leur formation

1,4 million de budget 
annuel réalisé

12 510 donateurs 
en 2020

10 000 paysans
accompagnés dans leur transition 
agroécologique
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« Notre bien le plus précieux : l’humain »

Françoise Vernet
Présidente de Terre & Humanisme  (T&H)

Sans une équipe soudée, résiliente et autonome, nous 
n'aurions jamais pu aussi bien résister à la vague COVID. En 
effet, ne plus pouvoir accueillir de public et mettre tout le 
monde en télétravail alors que nous avons la responsabilité 
d’un jardin démonstratif étaient compliqués. Nous avons dû 
fermer pendant le premier confinement, annuler les stages, 
reporter les stagiaires sur d’autres dates en espérant que ces 
dates seraient maintenues, gérer sans visibilité. Les jardiniers 
n’ont pas arrêté pour autant de s’occuper du jardin pour que 
le jour où on pourrait accueillir à nouveau du monde, le jardin 
soit paré de ses plus beaux atours. À l'international, après 
quelques semaines compliquées, les programmes ont pu 
reprendre avec décalages et reports. 

Cette année, nous avons profité de ces « temps calmes » pour 
avancer de nombreux sujets. 

Le premier a été le projet associatif 2021 / 2025. Accompagnés 
par Simon Martin, consultant proche de l’association, nous 
avons défini la stratégie et l’organisation interne adaptée. 
Les 3 grandes lignes sont :

- Consolider notre modèle pour promouvoir l’agroécologie
- Capitaliser pour faire rayonner notre vision de l’agroécologie 
- Innover pour relever les défis sociaux et environnementaux

Pour ce faire, nous mettrons en œuvre l’ingénierie de projet et 
de programme, en valorisant la mise en lien, la coopération 
et la coordination, sans oublier le conseil, l’accompagnement 
et la transmission dans une démarche d’innovation et 
d’expérimentation technique et sociale.

Le deuxième a été l'élaboration d'une politique salariale qui 
nous ressemble à savoir qui permet équité et cohérence au 
service d’un projet associatif partagé et d’une équipe respectée. 
La sobriété mais pas la précarité, la pérennité, la valorisation 
des métiers manuels, la considération des compétences et 
apports de chacun : autant d’enjeux qu’il a fallu conjuguer.

Le troisième est de continuer à augmenter la visibilité de 
Terre & Humanisme. Cet enjeu est très large, transversal, 
omniprésent et indispensable. En 2020, il a impliqué de 
promouvoir nos stages en identifiant de nouveaux publics 
et en utilisant mieux les outils à disposition (merci à Mélody 
pour son accompagnement), de faire connaître notre offre 
d’expertise aux élus, aux collectifs, aux particuliers, … Et de 
continuer à nourrir les journalistes pour qu’ils parlent de nous 
(nous avons eu 2 passages dans Télématin sur France 2, merci 
à Pascale pour son engagement sans limite).

Nos programmes de Solidarité Internationale ont pu être 
maintenus, nos partenaires ont su s’adapter et continuer à 
accompagner tous ceux qui sont désireux d’apprendre et de 
vivre en agroéocologie. 

La SASU, créée en Juin 2019, a réalisé plusieurs expertises et 
autres accompagnements malgré le contexte, nous avons su 
être pro actifs et aller à la rencontre des différents publics visés. 

Nos bailleurs et autres soutiens financiers ont su répondre 
présents, leur confiance est intacte et nous donne foi dans 
l’avenir : nos actions de terrain peuvent et doivent continuer !

De nouveaux administrateurs ont rejoint notre Conseil 
d'Administration en septembre dernier, autant de belles 
énergies pour continuer à cultiver l’agroécologie qui nous 
tient tant à cœur.

À l’heure où j’écris ce rapport moral, 2021 est déjà bien 
entamée. L’humain reste au cœur de notre projet et nous 
avons l’intention de continuer à en prendre soin comme nous 
le faisons avec le vivant sous toutes ses formes.



Les faits marquants

Tout nouveau Premier stage « Démarrer son potager agroécologique » près de Lille (nouveau lieu partenaire : La Ferme de Laërte).

Agroécologie 
sans frontière

Formation de 10 nouvelles femmes en agroécologie au Bénin.

Juin

Juillet
 Petits mais costauds

T&H lance ses premiers ateliers de l'été à la demi-journée.

Septembre - Octobre
Patrimoine 
et paysage

 Co-construction du Prix du patrimoine paysager et écologique de la Fondation Etrillard et appui à la sélection du lauréat .

Octobre
Action / réaction

Le RENAAT fait son Assemblée Générale au Togo
et tout le réseau se restructure.

Fierté !
La Formation 

« Animer en Agroécologie » 

a obtenu la certification Qualiopi

(Marque de certification qualité

des prestataires de formation)

Janvier

Déploiement
Fin de la 1ère phase du PASAAO 

et démarrage de la 2e phase 

en Afrique de l'Ouest 
(Burkina, Mali, Togo).

Fév-mars 

Vive le local 
Finalisation de l'étude de 

faisabilité pour un projet 

d'arboretum de variétés de 

fruitiers locaux, méditerranéens 

ou anciens, adaptés au climat et 

l'environnement, pour la ville de 

Montpellier.

P-A-U-S-E
Le mas de Beaulieu doit fermer ses 

portes au public pour la première 

fois en 25 ans. Les jardiniers 

assurent l'entretien des jardins 

pendant tout le confinement.

mars 

Novembre
On essaime

Premier stage «poulets de chair 
et poules pondeuses» à Auch 

(nouveau lieu partenaire : 
La Ferme en Coton).

Penser demain
Validation par le CA de T&H des 

nouveaux axes stratégiques 2021-
2025 et du plan d'actions sur 3 ans.

Partager 
Dotation en semences pour 29 
organisations paysannes des 

régions de Gao et Mopti 
au Mali.

Objectif 
Méditerranée

Lancement du projet de soutien 
à la diffusion de l’agroécologie 

en Méditerranée (Maroc, Algérie, 
Tunisie, Égypte, Liban, Palestine).

Décembre

À leurs côtés
Mission de suivi de 4 projets 
lauréats de l'appel à projets 

« Soutenir et accompagner les 
organisations paysannes dans 
la transition agroécologique » 

au Burkina Faso, pour la 
NEF (Network of European 

Foundations).

Former ceux 
qui forment

Démarrage du parcours 
de formation d'animateurs en 

agroécologie au Burkina (promo 
de 41 participants).
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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

Sur le terrain - Zones d’intervention

Plus de 251 stagiaires
formés dans 7 lieux de formation

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

71 Volon’Terres accueillis
en séjour d’immersion en Ardèche

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

accompagnés par nos partenaires locaux

51%
Volume d'activité en France

49 %
Volume d'activité à l’international

18 jardins qui font du bien
 à destination de personnes en situation 

de précarité en partenariat avec plus 
de 6 acteurs sociaux en France.

CADO -
Loire-Atlantique (44)

Saint-Gildas-des-Bois

Symbi’Ose - Tarn (81)
Roquevidal

La ferme de la Fustière - Ariège (09)
Canté

Terre & Humanisme - Ardèche (07)
Lablachère

Le Jardin de Laërte - 
Nord (59)

Raimbeaucourt

La ferme des Branches - 
Ardèche (07)
Gravières

La Ferme en coton - 
Gers (32)

Auch
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J'adopte Lilo comme 
moteur de recherche

 Je reposte 
les publications 

Je republie les stories 
et les postsJe retweete 

les actualités

Je partage les articles

JE M'ABONNE

46 % de nos ressources financières proviennent du grand public. Sans le soutien des citoyens et 
des entreprises, nous ne pourrions pas sensibiliser à l’agroécologie et mener toutes nos missions 
aussi librement, en France comme à l’international. Il y a mille et une façons de nous soutenir 
selon ses moyens, découvrez-les ci-dessous !

Comment nous donner de l’énergie ? 
Agir avec nous et cultiver l'agroécologie

Je deviens animateur 
en agroécologie 

et je transmets à mon tour !

J'engage mon entreprise 
dans du mécénat 

Je développe mon projet 
agroécologique avec le pôle 

expertise T&H

Je parle à mes élus 
de l’accompagnement 
que propose T&H

Je fais du mécénat de compétence 
au sein de mon entreprise 

À la newsletter 
mensuelle

Faire connaître l'agroécologie et ses vertus sur la santé et la planète 
est essentiel pour donner du poids à nos messages face aux politiques 
et aux citoyens. Notre meilleure agence de comm’ ? C'est VOUS !

JE RACONTE T&H 
Depuis chez moi
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JE DONNE
Un peu, beaucoup, passionnément… 

JE M’IMPLIQUE AUX CÔTÉS DE T&H
Action !

DONS DIRECTS

Je participe aux événements 
organisés par T& H : bourse aux 

plants, visites à prix libres, …

Je deviens adhérent de T&H 
et je participe à la vie 

de l’association

Je me forme 
avec l’un des 16 stages 

thématiques 

VIA VOS ACHATS

Je commande ma carte Agir 
au Crédit Coopératif
Un micro don est effectué à T&H à la commande 
de la carte et à chaque retrait en distributeur 
automatique. Le détenteur de la carte peut choisir 
de faire un micro don pour tout achat 
avec cette carte.

Je propose l'arrondi 
sur salaire au profit de T&H 

Je propose à mes clients 
l'arrondi en caisse
au profit de T&H 

Je commande mes livres 
sur l'agroécologie 
sur la librairie solidaire 
https://boutique.terre-humanisme.org/

Je fais un don ponctuel
ou je donne tous les mois 

à T&H

Je souscris au livret Agir 
 du Crédit Coopératif 
(55 % reversé à T&H)

Je crée ma cagnotte solidaire 
pour T&H

1 visite à la bourse aux plants, 1 jour ou 1 semaine de stage, 1 an de formation, 
1 journée d'audit avec le pôle expertise… Venez vivre l'agroécologie avec nous ! 

Parce que chaque centime compte, nous faisons éclore 
chaque graine que vous nous donnez.
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Un processus « organique »
Depuis 2014, T&H a décidé de fonctionner sans poste de direction et d’opter pour une gouvernance 

partagée en créant des organes de décisions réunissant les salariés et les 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 :

Objectif :
Vers un équilibre des responsabilités

 Le GRH 
(Groupe Rendre Heureux / Groupe Ressources Humaines)
Une fois par mois, le Groupe Rendre Heureux (composé de salariés et d’administrateurs 
engagés sur un an) 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.

 Le Comité éthique
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 Jardin Intérieur 
Animé par 4 salariés, le Jardin Intérieur (JI) 
est un espace de libre expression permettant 
à chaque membre de l’équipe (salariés, 
stagiaires, service civique, 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 
traverse chaque salarié puissent être 
abordées et entendues. Il est un espace 
d’écoute active, ouvert, fonctionnant avec 
les outils de la communication non violente. 

La gouvernance partagée 

 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 enjeux et de 
la gestion de l’association afin d’en maîtriser 
les risques dans le respect des principes de 
gouvernance. 
Ce comité a 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.
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Le Conseil d'Administration
(au 30/04/2020)
Co-réalise et vote le budget, les axes de développement 
stratégiques, entérine les grandes décisions
Françoise Vernet, consultante, présidente
Franck Maillé, gérant de SCOP, vice-président
Jérôme Henry, salarié secteur bancaire, trésorier
Alice Rouault, chargée de projets, secrétaire
Romain Guilbaud, animateur en agroécologie, vice-secrétaire 
Véronique Blanc, secrétaire de formation, salariée-administratrice 
Tanguy Cagnin, chargé de projets, salarié administrateur 
Anne-Laure Charrier, chargée de projets, administratrice
Benoit Liotard, responsable associatif, administrateur
Vanessa Delarosière, salariée RH, administratrice
Patrick Bourdil, retraité directeur général, administrateur
Ole Osterman, expert écologue, administrateur

L’ÉQUIPE SALARIÉE

PÔLE SOLIDARITÉ

Emmanuelle Patetsos
(International)

Virginie Toussaint
(Afrique de l’Ouest)

Tanguy Cagnin
(Pourtour méditerranéen)

Élodie Le Gal (France)
Hélène Beaulieu

(Burkina Faso)
Jean-Aimé Kintiga

(Burkina Faso)
Melissa Cissao
(Burkina Faso)

Coopérer & accompagner
PÔLE SENSIBILISATION

Jardin pédagogique & immersion
Bérengère Roche

(Jardinière-animatrice)
Clément Doche

(Jardinier - Animateur) 
Julie Bois

(Jardinière-animatrice)
Frédécric Fortin

(Jardinier - animateur)

ADMINISTRATION
& FINANCE

Olivier Gaudissard
(Comptabilité)

Carine Pouypoudat
(Responsable administrative 

et financière / prestataire)

ACCUEIL
& SECRÉTARIAT

Carine Fabre

BÂTI
& MAINTENANCE

Philippe Dubray
Hugues Jouniaux

COMMUNICATION
& MÉCÉNAT

Caroline Pierret
(Mécénat et fundraising)

Léa Ostermann
(Chargée de communication)

Lucile Zugmeyer
(Consultante en recherche  

de financement)

PÔLE FORMATION 
Tout public & professionnelle

Virginie Sanchez
(Coordination formation)

Véronique Blanc
(Secrétariat des stages)

Valo Dantinne
(Formateur stages)

PÔLE EXPERTISE
Véronique Legeait 

(Expertise)
Olivier Hébrard

(Formation professionnelle, expertise)

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.

« J’ai été élu par l’équipe salariée qui m’a fait confiance 
pour faire le lien entre nos administrateurs et 
l'équipe salariée opérationnelle. C'est un rôle qui 
me permet de mieux comprendre T&H et son 
fonctionnement global en quittant ma casquette 
quotidienne «solidarité internationale» pour 
prendre de la hauteur. J'assiste ainsi aux Conseils 
d'Administration, aux bureaux, aux réunions du 
groupe GRH et aux commissions finances. Ce rôle 
permet de fluidifier les échanges entre les divers 
organes de gouvernance de T&H, de faciliter 
la circulation d'informations, de mieux partager 
les points de vue des administrateurs à l'équipe et 
inversement pour servir la raison d'être globale 
de T&H à savoir relever les défis de la transition 
agroécologique ! »

Tanguy Cagnin,
Chargé de projets,  
salarié-administrateur

FONCTIONS SUPPORTS



Un jardin grand ouvert
PARTAGER

Depuis 25 ans, T&H a accueilli plus de 2 700 Volon'Terres 
dans son jardin. Qui sont-ils ? Des volontaires qui ont envie 
de découvrir l'agroécologie, les mains dans la terre. Pour 
eux, T&H ouvre grand son jardin et propose des séjours en 
immersion. 

Le monde d'après commence au jardin
Sensibiliser, transmettre, éduquer aux enjeux environnementaux, 
c’est notre mission. Car, depuis toujours, nous militons pour un 
monde où humain et écologie évoluent en harmonie. Au cœur 
de nos jardins ardéchois, nous avons construit un cadre propice 
à l’apprentissage de l’agroécologie. L’objectif de ce programme 
pédagogique et solidaire : permettre à chacun d’acquérir à son 
niveau les connaissances de base, adopter les bons gestes, dans 
son jardin ou dans ses projets.

Fertile et solidaire ! 
Vous avez un projet mais pas les compétences nécessaires ? 
Pas de ressources financières pour intégrer un stage ou une formation ? 
Les séjours en immersion ont été conçus pour vous : 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 notre part du colibri, un programme 
de solidarité à part entière. Notre motivation : 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. 

Un jardin grand ouvert
PARTAGER
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Les chantiers menés au jardin du mas de Beaulieu 
en 2020 : 

Amélioration de la fertilité du sol par l'apport de basalte 
et d'argile

Démarrage de l'aménagement de l'espace près de la mare 
(terrassement et mur en pierres sèches)

Agrandissement de la zone de parcours des poules pour 
plus de confort

Amélioration de l'irrigation du jardin du chêne avec mise 
en place de l'aspersion

Mise en place d'un jardin résistant aux changements 
climatiques



Se serrer les coudes
Après plus de 25 ans de pratiques agroécologiques, la terre du mas 
de Beaulieu est devenue riche et fertile. Depuis quelques années, 
les jardiniers de T&H ont donc décidé de partager leurs bras et leur 
expertise à leurs partenaires voisins. Les Volon’Terres (et parfois les 
stagiaires aussi) participent également à ces chantiers collectifs. 
En 2020, ils sont allés aider : 

L'association V.I.E 

L'association l'Ecole buissonnière 

L'association Le Mat (Viel Audon) 

La ferme des branches 

Le maraîcher Yvan Buliard

Le maraîchage du Champ du Fort

Le maraîchage de la ferme Victoria Per Cor

Le coin nature de la Maison de l'Enfance
et de la Jeunesse à Lablachère

Durant ces journées, les Volon’Terres réalisent un chantier 
agroécologique sur place (plantations, semis, récoltes, désherbage, 
bricolage). En échange, le lieu d’accueil se raconte et partage son 
histoire, son projet, son quotidien et son savoir-faire. Un format qui 
rencontre un vif succès auprès des Volon’Terres qui en retirent une 
grande richesse, aussi bien sur le plan pratique qu’humain. 

Association VIE, 
la Chapelle sous Aubenas

« Les journées de chantiers avec les Volon'Terres 
sont toujours riches en échanges avec les 
participants, qui en profitent pour se renseigner 
sur nos activités, notre modèle économique 
et les valeurs de VIE.
Les chantiers nous permettent de bien avancer 
sur nos projets en cours et sur le développement 
du Jardin de VIE. Les journées se passent toutes 
dans la bonne humeur avec beaucoup de bonne 
volonté de la part des Volon'Terres. »
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En 2020, T&H a accueilli 
71 Volon'Terres

Carottes
30 kg

Pommes de terre
168 kg Courgettes

135 kg

Concombres
60 kg

Betteraves
19 kg

Fèves
30 kg Tomates

227 kg

160 œufs

Salades
67 kg

Blettes
50 kg

Le jardin en quelques récoltes, 
sur nos 600 m2 de potager :

Budget séjour d'immersion : 35 K€ 

37 % dons 23 % frais
de participation 
40 % mécénat
- fonds privés

Budget jardins pédagogiques : 60 K€

68 % dons

2 % visite
17 % contribution 
formation 

13 % ventes 
jardins
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S'adapter et innover
Rembourser ou décaler les inscriptions, trouver des alternatives 
pour permettre à chacun d’assister aux formations désirées… Nous 
n’avons pas ménagé nos efforts pour trouver des solutions pour 
tout le monde. Nous avons également fait le pari de continuer à 
vous proposer des formations en présentiel dès que nous avons 
eu l’autorisation en mai, dans le respect des protocoles sanitaires 
évidemment. Un choix judicieux qui nous a permis de vérifier à quel 
point notre approche pédagogique, basée sur l’humain et sur une 
pédagogie participative, était pertinente. Notre unité de mesure ? 
Les sourires des stagiaires, heureux d’avoir pu partager ces moments 
ensemble dans une année placée sous le signe du distanciel. 

Faire preuve de souplesse
Chaque année, nous formons une quinzaine d’animateurs en 
agroécologie, une formation certifiante essentielle pour la transmission 
de l’agroécologie. Or, en 2020, les stagiaires ont souffert : à peine 
avaient-ils terminé leur première semaine de formation en février 
que le confinement arrivait. Malgré les difficultés pour les stagiaires 
de trouver des lieux pédagogiques pour effectuer leurs semaines 
de stages pratiques et leur enquête participative, la session 2020 
a été clôturée en décembre. Les stagiaires en difficulté pourront 
valider la partie stage pratique en 2021, pour avoir plus de chance 
de pratiquer l’animation dans de bonnes conditions.

Être ensemble et… 
s’ adapter !

FORMER

Être ensemble et… 
s’ adapter !

FORMER

Cette année 2020 nous a contraints à déployer des trésors 
d'adaptation pour la formation. Tous les stages de printemps 
ont dû être annulés et tout au long de l'année, nous avons 
dû nous adapter aux aléas de la COVID, mais nous avons 
tenu bon !

L'agroécologie sur mesure 
T&H propose des formations sur mesure pour des publics très 
variés : équipes techniques espaces verts, centres de formations 
agricole, entreprises... Certaines ont été reportées à 2021, mais 
nous sommes heureux d’avoir par exemple proposé au CFPPA de 
Mayotte un “Jardin vivrier agroécologique” à destination des futurs 
agriculteurs mayotains, des animations sur la pause déjeuner aux 
employés de la Banque de France Toulouse, continué à former les 
techniciens espaces verts du CHI d’Aulnay-Sous-Bois ainsi que les 
professionnels du monde agricole avec la technique de la LIFOFER 
(voir page 16).



Et pour 2021 ?
Nouvelles formations :
« Concevoir un jardin partagé de A à Z » en Ardèche, et 
des journées à thème sur le potager agroécologique, 
l'alimentation et la biodiversité.

2 nouveaux lieux partenaires : 
La ferme des tournesols dans le Nord, et à Montpellier...
chez May Kobbi.

Lancement de la saison 2 des ateliers de l'été.

Formations sur mesure à destination des
bénévoles associatifs, collectivités.

« Une avalanche d'énergie, de bienveillance, d'humilité
et de respect. » 

Arnaud,
Le potager agroécologique, septembre 2020

« J'ai adoré ce stage sur les plantes sauvages où sérénité et 
bienveillance étaient présentes en toute chose (relations au groupe 
et au formateur). Je garde le souvenir d’un magnifique moment 
partagé heureux avec une belle personne très compétente sur 
un site paradisiaque pour les plantes et les êtres vivants. Encore 
merci ! J'aimerais dégager plus de temps pour revenir approfondir 
d'autres connaissances. »
Cathy,
Plantes sauvages et comestibles, avril 2020

6 départements
(Ardèche, Ariège, Gers, 

Loire-Atlantique, Nord, Tarn)

304 stagiaires accueillis 
en 2020
(tout public, formations sur mesure 
et animateurs en agroécologie)

16 thématiques 
de stage 

Nouveautés, nouveautés… pour allier potager, cuisine 
et santé !
Comme chaque année, nous avons innové et notamment conçu un 
nouveau format d’ateliers d’été sur une demi-journée. Notre catalogue 
de formations 2020 s’est aussi enrichi grâce aux retours des stagiaires. 
En plus de « Plantes bio-indicatrices » et « Poules pondeuses et poulets 
de chair », nous avons inauguré de nouveaux stages :

 « Transformer pour conserver » conçue par Robert Combe, 
cuisinier à T&H pour aller encore plus loin sur l’autonomie 
familiale. 

« Cuisiner sa santé » (déclinaison de la formation « Cuisine 
végétarienne ») a mis l’accent sur la santé grâce à l’alimentation 
avec Aline Mercan, médecin et anthropologue.

Chiffre d’affaires 2020 : 

139 K€

13

Les formations T&H certifiées Qualiopi
T&H est fière d’avoir obtenu la certification Qualiopi pour ses 
formations. Cette certification Qualiopi vise à :

attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires 
d’actions concourant au développement des compétences ;
permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation 
auprès des entreprises et des usagers.

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie suivante : 
actions de formation.
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Des pros super dispos
PARTAGER NOTRE EXPERTISE 

Lancé en 2019, le pôle expertise a pris son essor en 2020. Son but : 
une offre « pro » pour accompagner les projets agroécologiques ou 
permaculturels. Une façon innovante de diffuser l’agroécologie 
et de créer de nouvelles ressources financières pour l’association.

Des experts pour l'agroécologie
Le pôle expertise fonctionne désormais avec 2 salariés représentant  1,6 
ETP et dispose d’un réseau de 50 experts en France et à l’international. 
En 2020, le pôle a répondu à des porteurs de projets très variés : de la 
micro-ferme au grand domaine agricole mais aussi des communes, 
des associations, des fondations et des particuliers. Une variété aussi 
parmi les bénéficiaires finaux des projets : agriculteurs en cours 
d’installation, familles qui démarrent un potager agroécologique, 
des paysan-ne-s d’Afrique de l’Ouest qui s’approprient des pratiques 
agroécologiques, et tout un public sensibilisé à l’agroécologie dans 
plusieurs lieux touristiques et culturels accompagnés par T&H.

Les expertises menées en 2020 :
La ville de Montpellier dispose d’une étude de faisabilité pour 
l’implantation d’un verger conservatoire (2,3 ha) et la commune 
de Bièvres dans l'Essonne d'un design pour ses jardins partagés  
(7 000 m²) ; les travaux d’aménagement sont en cours.

Un grand domaine viticole et oléicole du Var (560 ha) ainsi qu’un 
agriculteur céréalier de l’Aisne (135 ha) disposent d’un plan de 
transition agroécologique de leur domaine.

Les conseils de T&H ont permis à un jeune couple en reconversion 
d’étudier la faisabilité de leur installation sur une micro-ferme 
en permaculture (8 000 m²).

Un propriétaire de gites dans la Drôme et un lieu d’accueil 
culturel dans le Gard ont bénéficié de conseils et d’un plan 
d’aménagement pour leurs jardins potagers agroécologiques. Ces 
lieux contribueront à la sensibilisation du public à l’agroécologie.

Un domaine privé dans le Var (120 ha) bénéficie d’un 
accompagnement de T&H depuis plus de 5 ans avec des impacts 
environnementaux (ex : préservation de la tortue d’Hermann), 
économiques et sociaux (installation d’un agriculteur).

La fondation Etrillard a bénéficié de l’expertise de T&H pour 
évaluer la démarche écologique des projets soumis dans le cadre 
du Prix du Patrimoine Paysager et Ecologique 2020.

Un groupe de 96 maraîchères d’un village du nord du Sénégal 
acquièrent des pratiques agroécologiques et agroforestières qui 
leur permettront de régénérer les sols, de contribuer à la sécurité 
alimentaire de leur village et à terme de générer des revenus avec 
un impact positif sur la qualité de vie des habitants.

Les populations de deux bassins versants (243 ha) du massif du 
Siroua au Maroc conseillées par T&H et son partenaire Migrations 
& Développement, mettent en œuvre des aménagements pour 
l’amélioration des sols et des ressources en eau.



« Notre collaboration avec Terre & Humanisme 
nous a permis d'appréhender notre projet de 
manière plus globale. Le projet de base était un 
potager vivrier pour une petite communauté de 
5 personnes. Au fil de nos échanges, nous avons 
pris conscience de l'intérêt d'avoir une vision sur 
l'ensemble du domaine. Le projet est devenu plus 
cohérent et une dynamique nouvelle est apparue. 
Les bénévoles du monastère ont compris la 
démarche et se sont investis pleinement dans le 
projet. Désormais, nous travaillons à la gestion en 
eau du domaine, en suivant le plan que nous avons 
mis en place avec T&H et les premiers résultats 
sont très encourageants. »

Arnaud Delobel,
Ancien intendant du Monastère Bouddhiste 
Bodhinyanarama

Et pour 2021 ?
Plusieurs porteurs de projets nous ont déjà renouvelé 
leur confiance en 2021, notamment deux associations 
de solidarité internationale au Maroc et au Sénégal, une 
fondation privée suisse et un grand domaine en France. 

De nouvelles prestations sont planifiées en France et 
en Algérie.

Le Pôle expertise va aussi poursuivre son développement 
avec un focus sur les collectivités locales et les projets 
agricoles et d'autonomie alimentaire. 

« Nous avons fait appel à Terre & Humanisme pour 
nous aider à développer sur notre agri-parc du 
Mas Nouguier, un projet ambitieux, devant faire 
« école » d'agroécologie et accompagner l'ESAT 
des Compagnons de Maguelone gestionnaire pour 
notre compte du site. Nous avons ainsi proposé 
un véritable plan programme et de gestion sur 
plusieurs années qui guide les investissements 
réalisés par la Ville. (…) Cette collaboration s'est 
étendue sur d'autres sites avec, en particulier, 
le projet de créer un verger patrimonial par 
extension du verger partagé (…). L'expertise de 
Terre & Humanisme est très précieuse pour la 
Direction Paysage et Biodiversité car elle permet 
de faire évoluer nos métiers vers des méthodes plus 
respectueuses de notre environnement et participe 
à la protection de la biodiversité. »

Patrick Berger,
Directeur Paysage et Biodiversité 
de la Ville de Montpellier

14 prestations de conseil et 
d'expertise réalisées dans 7 Pays
(France, Suisse, Sénégal, Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Maroc, Algérie) 
soit 43 570 € de marge brute annuelle. 
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EXPÉRIMENTER
Lifofer : la magie de la fermentation
En 2020, l’équipe de T&H a intensifié ses actions autour de la 
Litière Forestière Fermentée (Lifofer). Cette technique partagée 
par des paysans cubains qui misent 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...

DIFFUSER
Faire vivre l'agroécologie sur le terrain
En 2016, 200 animateurs formés en agroécologie par T&H ont créé 
l'association ATH (Animateurs pour la Terre et l'Humanisme). Son 
but ? Mutualiser les outils, les connaissances, les forces. Construire 
un réseau où chaque animateur puisse partager et trouver des 
ressources pour mieux diffuser l’agroécologie sur son territoire.

Comment monter un projet en lien avec les habitants, un public 
parfois fragile, de son territoire ? C’est autour de cette question 
que l’association a mobilisé son énergie en 2020. Concrètement, 
elle va organiser des formations à destination des animateurs et 
développer une outilthèque accessible à près de 230 animateurs du 
réseau. Le but : leur permettre de construire des projets de territoire 
en transition efficaces. Autrement dit apprendre à bien analyser les 
besoins, impliquer les publics concernés, déployer le projet avec 
une méthodologie participative, inclusive et démocratique, et enfin 
capitaliser sur toutes ces belles expériences.

 « Ce métier d'animateur en agroécologie 
est vraiment enthousiasmant : nous sommes 
au coeur de la transition et au contact des acteurs 
de nos territoires ! Mais comme il est dur 
parfois d'être pionnier et de se sentir isolés 
dans nos actions… Ce projet est une chance inouïe 
de croiser nos expériences et de mutualiser 
nos outils, afin de se sentir encore plus fort 
et efficaces pour faire. » 

Vincent Thareau,  
Animateur en agroécologie et coordinateur 
d'ATH 

Former le monde agricole : T&H a animé 8 journées de formation, 
rassemblant 60 personnes en tout, pour répondre à l'intérêt 
grandissant des professionnels pour cette technique innovante. 

Agrandir le réseau : de nouveaux acteurs sont venus enrichir le 
réseau coordonné par T&H : Parc Naturel des Monts d’Ardèche 
sur la problématique redynamisation des sols de châtaigneraie, 
Groupement de Recherche en Agriculture Biologique (GRAB), 
station expérimentale de la Pugère (organisation d'une visite au 
domaine de Solan), Potager et compagnie... Et T&H a profité du 
soutien des groupements de producteurs bio (ARADB et AB07) 
pour diffuser son message dans les réseaux professionnels 
agricoles (7 newsletters, diffusion des protocoles et des résultats 
aux adhérents et aux membres du groupe DEPHY).

Mesurer pour convaincre : l'équipe de T&H a poursuivi ses essais 
dans 4 fermes pilotes pour évaluer l’efficacité agronomique de 
la Lifofer sur la qualité des cultures en conditions agricoles (avec 
l’appui et la contribution des groupements de producteurs bio 
du territoire et du FiBl). 
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Solidarité avec les migrants
En 2020, le projet « Semer des jardins agroécologiques avec les 
migrants » a pris une nouvelle dimension. Quoi de plus que l’activité 
« jardin » existante ? De la production alimentaire, un renfort de 
la dynamique d’accueil de l’équipe du CADA (Centre d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile), l’amélioration des conditions de vie et de l’état 
psychologique des personnes impactées par le projet.

Créer des jardins qui font du bien en ville, c'est aussi notre mission. 
Des jardins agroécologiques qui permettent de végétaliser l'espace, 
qui rendent la ville belle et comestible bien sûr. Mais aussi des 
jardins qui créent de la solidarité. Des jardins où l'on apprend et 
où l'on se reconnecte à la nature.

Jardiner solidaire
en ville

SOUTENIR

CADA Gammes : l’appropriation des jardins familiaux a démarré 
en autonomie pendant la période du confinement, et a ensuite 
été accompagné par Fabian Ruiz, animateur en agroécologie. 
Entre avril et septembre 2020, les réalisations sont nombreuses 
et enthousiasmantes :

L’une des familles piliers des jardins est autonome en légumes. 
En surproduction, elle donne aux autres résidents ce qu’elle ne 
consomme pas. Et deux autres familles sont quasi-autonomes 
en légumes, et autonomes en herbes aromatiques.

Le cadre de vie de l’ensemble des résidents s’est considérablement 
amélioré (plus de déchets lancés sur ces anciens espaces en 
friche).

Le travail des jardiniers (résidents, équipe du CADA et autres 
personnels et visiteurs des structures associatives installées dans 
la résidence) bénéficie d’une forte reconnaissance collective.
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Jardin Gambetta : l’implication de l’association locale « Les semeurs 
de jardins » a permis d’amorcer une dynamique d’autonomisation 
et une nouvelle perspective : l’ouverture d’un nouveau jardin au 
bénéfice l’ensemble des acteurs sociaux du réseau « La Boussole » et à 
destination des plus précaires. Un jardin de 600 m2 plus accessible car 
en plein centre-ville de Montpellier, au cœur du quartier Boutonnet.

150 variétés 
cultivées 

15 animations 
pédagogiques

Et pour 2021 ? 
Les projets ne manquent pas ! 
CADA Gammes : 

Valorisation d'un nouveau grand espace (200-
300 m2) derrière la résidence du CADA Gammes 
pour implanter une vigne et/ou un verger et 
des pommes de terre. 
Aménagement de l'entrée du bâtiment d'accueil 
d'urgence avec des plantes médicinales.
Organisation d’activités ponctuelles 
spécifiquement dédiées aux enfants.

Jardin Gambetta : 
L'ouverture d'un jardin plus grand et plus 
accessible au sein du quartier Boutonnet permet 
d'entrevoir une continuité pour les personnes 
hébergées temporairement dans les CADA 
et de devenir un tremplin pour une insertion 
sociale plus pérenne. 

120 familles bénéficiaires 
des CADA

90 participants 
aux ateliers



Et pour 2021 ? 
6 nouveaux jardins seront soutenus en 2021 avec un 
accompagnement « coup de pouce » pour les 4 dont la 
démarche sera plus mature.

Le plan d'action 2021 prévoit à nouveau 8 journées de 
formation et une rencontre nationale, auxquelles s'ajoutent 

les journées de formation 2021 reportées, et 4 webinaires 
plébiscités par les acteurs du Mouvement HH.

Des temps d'échanges seront proposés aux animateurs pour 
partager leurs difficultés avec des professionnels. 
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Des jardins qui font 
du bien

SOUTENIR

Aux côtés d'Habitat et Humanisme (HH) depuis 2016, T&H a lancé 
en 2019 un grand programme national de création de « jardins qui 
font du bien ». Des jardins urbains agroécologiques et solidaires 
pour les personnes en situation de fragilité. L’objectif ? Améliorer 
le cadre de vie et donner un coup de pouce à la réinsertion.

Projet lancé : 6 jardins en préparation
Malgré le ralentissement dû au confinement, 6 projets de jardins 
ont bien avancé en 2020. Et concrètement ? Pour chaque jardin, des 
liens de collaboration ont été établis avec les structures locales de 
Habitat & Humanisme, leurs salariés responsables et bénévoles 
locaux. Des animateurs agroécologiques locaux ont été identifiés et 
mobilisés pour établir les diagnostics participatifs et accompagner 
chacun des projets prioritaires. Certains diagnostics participatifs 
ont pu être menés dès 2020, d’autres sont reportés à 2021. Les 
activités d’accompagnement à la création ou à la réhabilitation 
de jardins prévues dans le cadre des « coup de pouce » ont pour la 
plupart été reportées à 2021. Enfin, 5 journées de formation ont été 
organisées, et les rencontres nationales ont été remplacées par des 
webinaires en distanciel.

Territoire Structure locale Appui Acteurs impliqués au jardin Bénéficiaires indirects Activités

Globalité sur la structure locale Réalisées en 2020 Reportées en 2021
Diagnostic 
participatif

Accompagnement 
« coup de pouce »

Salariés Bénévoles Résidents

Aveyron, 
Decazeville

Pôle régugié x x 3 0 20
Oustal (CPH) 
et Sailhenc (HUDA), plus de 50 places

Diagnostic participatif,  
2 ateliers-jardin

18 ateliers-jardin

Saint-Étienne
Maison inter-
générationnelle

x x 1 4 9
16 logements pour 23 à 24 personnes en 
grande difficulté ainsi qu’une micro-crèche 
ouverte sur le quartier

Pas démarré dans l’attente 
de travaux sur le site

Diagnostic participatif,  
20 ateliers-jardin

Le Havre Maison St léon x x 1 1 13

13 résidents, majoritairement des femmes 
et des hommes seuls, en grandes difficultés, 
souffrant d’isolement et de manque 
d’autonomie

Diagnostic participatif,  
1 atelier-jardin

19 ateliers-jardin

Lyon LPA Smith x x 1 1 ?
70 résidents dont 18 dans une Unité de Vie 
Protégée pour des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer

Diagnostic débuté
Finalisation du diagnostic 
et 20 ateliers-jardin

Lyon
EPHAD St François 
d’Assise

x 3 1 ?
65 places en EPHAD, 10 places d’hébergement 
temporaire, 15 places en Unité de Vie 
Alzheimer, et un accueil de jour de 10 places

Diagnostic débuté
Finalisation du diagnostic 
et 20 ateliers-jardin

Strasbourg
Maison inter-
générationnelle

x 1 1 Min 8
45 logements dans cette Maison Intergéné-
rationnelle livrée en septembre 2020

Pas démarré dans l’attente 
de l’ouverture du site

Finalisation du diagnostic 
et 20 ateliers-jardin

Enthousiasme à la clé 
Cette phase de lancement est très positive : l’enthousiasme et 
l’engouement sont palpables à l’échelle nationale et du côté des 
structures locales du réseau HH. Les confinements ont consolidé la 
grande force du projet : les ateliers extérieurs ont permis de se regrouper, 
d’échanger, de partager. L’accès à des espaces extérieurs prend une 
dimension nouvelle et les enjeux autour de leur aménagement sont 
cruciaux dans les lieux de vie du mouvement HH. 

130 bénéficiaires 
des jardins

2 webinaires
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SOUTENIR EN AFRIQUE DE L’OUEST

Depuis plus de 25 ans, T&H s'implique auprès de ses partenaires 
qui militent pour rendre leur autonomie alimentaire aux paysans. 
Semences locales, sensibilisation à l'agroécologie, formations aux 
techniques agroécologiques… Ils agissent sur le terrain pour les 
aider à retrouver leur liberté.

Le PASAAO : de l'ambition pour l'agroécologie
Le PASAAO késaco ? Le nom de code du « Programme Agroécologie 
pour la Souveraineté Alimentaire et l’Adaptation aux changements 
climatiques en Afrique de l’Ouest ». Lancé il y a 3 ans, ce programme 
ambitieux diffuse l’agroécologie au Burkina et dans la sous-région 
ouest-africaine (Mali, Togo, Bénin). La première phase de ce projet 
conduit avec notre 3 partenaires ouest-africains (l’APAD, l’AIDMR 
et Béo-Nèeré Agroécologie au Burkina Faso, l’UAVES au Mali et 
l’AREJ au Togo) s’est achevée en février 2020. Le bilan : 3 années de 
formation et d’accompagnement de 50 groupements, soit 1 858 
paysans dont 944 femmes et 839 jeunes au Burkina Faso. 

Vivre plus libres

 « L'union mettait en œuvre des activités de récupération des 
terres, de reboisement, de production d'arbres fertilitaires, etc. 
Ce sont des techniques qui sont du domaine de l'agroécologie 
mais nous ne le savions pas. La formation en agroécologie est 
venue améliorer les techniques que nous pratiquions. »
Paré Yaya paysan,
Animateur pour le compte de l’UPPA (Union provinciale des 
producteurs agricoles), formé en 2016-2017 comme animateur local 
en agroécologie, il a été suivi en novembre 2020 par Jean-Aimé 
KINTIGA, chargé de projet pour Terre & Humanisme.

33 nouvelles organisations 
paysannes formées 
 à l’agroécologie en 2020 au Burkina Faso

29 au Mali 

2e phase activée
Ce projet se poursuit avec le renouvellement de la confiance de l’Agence 
Française du Développement à laquelle s’est joint la Coopération 
Monégasque pour une seconde phase de 3 ans (2020-2023) :

Nos 3 partenaires burkinabés forment des animateurs locaux 

Le RéNAAT et l’AREJ intègrent le projet forment des animateurs 
au Togo

Notre partenaire malien s’est joint à l’aventure avec la formation 
et l’accompagnement de 29 organisations paysannes des régions 
de Gao et Mopti, grâce au financement de Misereor.

Tous ces partenaires se mobilisent pour soutenir la transition 
agroécologique de 83 organisations paysannes, soit 2 200 paysans.

85 animateurs en agroécologie
en formation et accompagnés au Mali, Togo, Burkina Faso

et 12 en méditerranée

 14 jardins maraichers 
soutenus au Mali, 

12 au Burkina Faso

740 paysan.nes accompagné.es 
au Burkina Faso,

1 029 au Mali
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BÉNIN
Booster l'autonomie alimentaire des femmes
En 2020 l’ORAD a initié 10 femmes de 10 villages à l’agriculture 
écologique. L’association les a aidées à installer chacune un potager 
de 36 m2, a planté des arbres pour la reforestation et les a formées à 
la fabrication de foyers améliorés (pour préserver la forêt). Un projet 
qui a été un vrai plus pour créer de la richesse, bien s’alimenter et 
participer à la protection de l’environnement. Chaque femme se sert 
de son propre jardin comme support de démonstration et s’engage 
à former une autre femme chaque année. 

MALI
Soutenir ceux qui forment sur le terrain
Depuis 2019, avec le soutien de Misereor, l’UAVES renforce les 
compétences des animateurs agroécologiques locaux. 14 animateurs 
sont ainsi accompagnés depuis 2 ans. Ils diffusent ensuite leurs 
connaissances dans 29 organisations paysannes, soit 1 029 personnes. 
Et le travail porte ses fruits : 14 organisations paysannes ont déjà mis 
en place un jardin collectif. En 2020, les animateurs ont bénéficié 
d’un suivi technique et les structures de différents équipements 
(grillage, outillage, infrastructures hydrauliques) mais aussi de 
deux chèvres pour se lancer dans l’élevage.
Pour une diffusion plus large de l’agroécologie, l’UAVES a animé en 
2020 14 spots diffusés en langue locale par une radio partenaire.

TOGO 
Donner de l'élan aux forces locales
L’objectif de ce projet de terrain de l’AREJ ? Former 30 animateurs 
des 6 régions du Togo pour renforcer le RéNAAT (Réseau National 
des Acteurs de l’Agroécologie au Togo). En 2020, chaque animateur 
a ainsi bénéficié de 2 sessions de suivi d’une journée sur son site. 
L’occasion pour eux de bénéficier de conseils personnalisés et 
d’évaluer l’évolution de leur projet d’installation ou de conversion 
à l’agroécologie. En lien avec T&H, le RéNAAT a lancé en fin d’année 
2020 un projet coup de pouce à destination de ces formateurs pour 
les soutenir dans leurs projets de diffusion de l’agroécologie et 
dans leur projet d’installation. Enfin, l’AREJ a bénéficié par ailleurs 
de la construction d’un réservoir d’eau (polytank) et d’un système 
d’irrigation lui permettant d’améliorer l’autonomie de la ferme école. 

3 réseaux nationaux 
et 1 réseau sous régional
7 acteurs engagés 
en agroécologie
et soutenu par T&H en Méditerranéenne

1 réseau informel
qui regroupe 6 pays du Pourtour Méditerranéen

+ de 15 000 personnes 
sensibilisées

en agroécologie à l’international

6 partenaires engagés
en agroécologie et soutenus en Afrique 

de l'Ouest
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SUD BASSIN MÉDITERRANÉEN
Des animateurs pour faire rayonner l'agroécologie
En Méditerranée, 12 animateurs sont en cours de formation depuis 
3 ans. Après les formations techniques et pédagogiques en 2019, 
T&H a soutenu les projets des animateurs sur leur territoire : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, Liban et Palestine. Au programme : 
formation-accompagnement de paysans au Maroc, sensibilisation 
des étudiants dans les écoles d’agriculture en Tunisie et en Algérie, 
création de circuits courts en Égypte, développement de pépinière 
en Palestine. Au Liban, l’explosion du port de Beyrouth a conduit 
le partenaire local à réorienter son action en urgence alimentaire : 
les animateurs libanais ont facilité l’achat de produits paysans pour 
fournir les familles les plus touchées. 

La preuve par A + B
Si la Covid-19 a ralenti les activités et la dynamique d’échange entre les 
pays, la pandémie a aussi prouvé la résilience qu’offre l’agroécologie. 
Les animateurs locaux ont poursuivi leur accompagnement des 
paysans. Les systèmes de commercialisation en circuits courts 
(les marchés paysans, AMAP ou magasins de producteurs) se sont 
révélés être adaptés pour répondre aux besoins des consommateurs 
tout en respectant les mesures sanitaires nécessaires, alors que les 
importations devenaient impossibles. Les paysans accompagnés par 
les animateurs étaient en majorité autonomes, et ont troqué par 
solidarité ou vendu leurs surplus à l’échelle locale. Enfin, la création 
de maison de semences locales par nos partenaires locaux a permis 
aux paysans de trouver des semences et de pouvoir semer à temps 
les cultures de saisons.

SOUTENIR EN MÉDITERRANNÉE

Les semences
de l’autonomie
et de la solidarité

Du Maroc à l'Algérie, de la Tunisie à l'Egypte, du Liban à la Palestine, 
l'agroécologie éclot autour du bassin Méditerranéen. Un réseau 
d'acteurs ultra dynamiques agit pour former des animateurs, 
booster l'autonomie des paysannes et faciliter la solidarité.  « Être animateur, c'est un rôle complet, 

ce n'est pas seulement comment savoir 
animer un groupe mais également avoir 
des compétences techniques pour être 
crédible. C'est savoir mettre les gens à l'aise 
et faire sortir les connaissances présentes 
au sein du groupe. » 
 Yahya (RIAM – Maroc)

12 animateurs formés 
et accompagnés

697 personnes formées 
par les animateurs 

(paysans et étudiants)
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ALGÉRIE
Matmoura, la 1ère rencontre nationale des échanges 
de semences paysannes locales !
Dans les montagnes de Blida, au Sud d’Alger, des paysans de 
12 régions d’Algérie se sont réunis chez l’agriculteur Ammi 
Rachid pour échanger leurs semences, leur savoir-faire et leurs 
expériences. En Algérie comme ailleurs, les enjeux autour des 
semences paysannes sont cruciaux : préserver des semences 
locales adaptées au terroir, vivantes et pouvant s’adapter aux 
effets des changements climatiques, lutter contre la disparition 
de la biodiversité cultivée mais aussi permettre aux paysans 
d’accéder à plus d’autonomie en reproduisant eux-mêmes 
leurs semences plutôt que d’acheter des semences hybrides 
non reproductibles. Cette rencontre est la première étape 
d’une dynamique propulsée par un réseau d’associations 
dont le collectif Torba, pour la paysannerie Algérienne et la 
souveraineté alimentaire du pays. 

Des paysans labellisés Agroécologie Maroc
SPG Maroc (Système Participatif de Garantie) est un label commercial 
et solidaire qui certifie l’origine agroécologique et en circuits courts 
des produits vendus. Il facilite aussi la mise en lien des producteurs 
pour partager leur expérience et s’entraider. Le RIAM (Réseau des 
Initiatives Agroécologiques au Maroc), partenaire de T&H, a mené 
des campagnes de labellisation au Maroc. Comme celles-ci ont 
fait apparaître des besoins en formation pour les producteurs et 
les ouvriers agricoles des fermes impliquées, des formations ont 
été mises en place en 2020 à Rabat et Marrakech. Leur thème : 
la culture sur sol vivant. 

MAROC
Des semences pour l'autonomie des femmes
Notre collaboration avec Migrations & Développement pour 
développer l’autonomie des femmes paysannes dans l’anti-Atlas 
marocain s’est poursuivie en 2020. Un programme de formation 
autour des semences paysannes locales a été mis en place auprès 
de 5 groupements et de 100 femmes. Le résultat ? La création de 5 
maisons de semences auxquelles les paysans et paysannes locaux 
peuvent accéder en rendant le double de ce qu’ils y prennent pour 
garantir la pérennité du fonctionnement (« pour un verre de lentille 
auquel j’accède, je dois en rapporter 2 ! »). Au-delà de la formation 
technique, cet accompagnement a permis aux femmes suivies 
d’améliorer leur confiance en elles et leur communication. Des 
atouts essentiels pour devenir plus autonomes voire indépendantes 
financièrement. 

9 associations et réseaux locaux 
renforcés

2 623 personnes sensibilisées 
à l’agroécologie
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Algérie
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Liban
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Budget Programmes
Solidarité Internationale: 541 K€

29 %
Dons

20 %
Mécénat 
et fonds privés

51 %
Subventions 
publiques

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
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Pays Partenaires Projet 2019 Période Financement

Burkina Faso AIDMR, APAD, BN Agroécologie 
et souveraineté alimentaire 2020-2023 AFD, Coopération Monégasque, Maison 

du Monde, T&H

Mali, Gao 
et Mopti UAVES

Transition Agroécologique 
dans les régions de Gao 
et Mopti

2019-2022 Misereor-KZE, Fondation Lemarchand, T&H

Togo
AREJ

Formation et suivi 
d’animateurs en agroécologie
Mise en place d’un château 
d’eau pour le centre de 
formation

2019-2020 T&H, Humus, Ecodis

2020 T&H, CG 07

RéNAAT Appui à la restructuration 
du réseau 2020 T&H

Bénin ORAD Autonomie des femmes 
par l’agroécologie 2020 T&H, Zao

Maroc

THM , M&D

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

2017-2021 AFD, Léa Nature, M&D

RIAM
Sensibilisation et formation 
des paysans pour la 
labélisation (SPG Bio Maroc)

2020 T&H

Algérie Collectif Torba Fête des semences paysannes 2019 T&H, CCFD

Transversale 
Méditerranée

Maroc, Algérie, 
Tunisie, Palestine, 
Liban, Égypte

Formation d'animateurs 
en agroécologie 2018-2020 Fondation de France, Fondation Itancia, 

Fonds de Dotation Pierre Rabhi, T&H

Maroc, Algérie, 
Tunisie, Palestine, 
Liban, Égypte

Soutien à la diffusion de 
l’agroécologie en méditerranée 
par les animateurs formés 
et accompagnés

2020-2022 Fondation de France, Fonds de dotation Comgest, 
Fonds de Dotation Pierre Rabhi, T&H
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Rapport financier 

2020
L'exercice 2020 est un exercice marqué par la crise de la COVID19.
Très tôt dans l’année, les équipes et le CA ont travaillé des simulations financières pour permettre réactivité et adaptation. 
Chaque jour, les équipes se sont adaptées et ont réinventé de nouvelles approches, dans le domaine de la collecte, 
de la formation, de l'accompagnement à distance des partenaires de terrain… pour faire encore grandir 
l'agroécologie dans ce moment mondial si particulier qui nourrit le besoin et l'enthousiasme d'un nouveau modèle.
Rigueur, réactivité et résilience de chaque acteur de notre association ont permis finalement une année 
plutôt favorable qui n'aura pas eu besoin de puiser dans ses réserves pour réaliser ses projets et poursuivre 
son grandissement.

CHARGES PAR RÉPARTITION

2020 2019

TOTAL
DONT 

GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

TOTAL
DONT 

 GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

1- MISSIONS SOCIALES 1 097 013 470 636 1 132 281 488 937

1.1 RÉALISÉS EN FRANCE 555 939 270 121 569 581 246 263

- Actions réalisées par T&H 526 834 241 016 525 805 216 263

 Initiation, sensibilisation 
à l'agroécologie 166 165 124 801 196 700 128 923

Formation & Expertise 
en agroécologie

274 909 59 918 245 327 2 269

Solidarité & Partenariat 85 760 56 297 83 778 85 071

- Versement aux partenaires locaux 29 105 29 105 43 776 30 000

1.1 RÉALISÉS À L’ÉTRANGER 541 074 200 515 562 700 242 674

- Actions réalisées par T&H 259 120 115 200 268 629 194 110

- Versements aux partenaires locaux 281 954 85 315 294 071 48 564

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS 117 673 66 021 126 572 66 284

2.1 Frais d'appel à la générosité 
du public

44 420 34 820 62 465 40 391

2.2 Frais de recherche d'autres 
ressources

73 253 31 201 64 107 25 893

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT 197 539 138 713 217 191 160 339

5- IMPOTS SUR LES BÉNÉFICES 120 180

6- REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE 

L'EXERCICE

122 490 32 048 110 040 32 500

TOTAL 1 534 835 707 418 1 586 265 748 060

ÉXCÉDENT OU DÉFICIT - 45 010 - 45 010 1 481 -891

Conclusions sur la partie charges 
La consommation de charges a été très contrainte du fait des incertitudes 
dans la collecte (baisse taux livret A) et de l’impact de la crise sanitaire. 
Le fait d’avoir pu réaliser une grande partie de nos missions dans ce contexte 
tout en préservant une grande efficacité démontre que T&H est animée 
par une équipe et un CA qui associent agilité, réactivité et résilience au 
quotidien en plus de sa passion pour un modèle associatif à impacts dans 
le domaine de l’agroécologie. 

EMPLOIS (dépenses)

Un budget réalisé de 1 413 K€
(hors report en fonds dédiés)

Missions 
sociales

1 097 K€

78 %

Fonctionnement 
198 K€

14 %

Recherche de fonds
118 K€

8 %

Avec 1 535 K€, les emplois sont en baisse de 3,24 % par rapport à 2019 (-51 K€) 

Les missions sociales en France restent quasiment stables à 556 K€ contre 
569 K€  en 2019 (-14 K€) mais ce résultat global masque des évolutions 
différentes :

Les charges « Formation et expertise » sont en hausse de 30 K€ 
(+ 12,06 %). Cette hausse est composée prioritairement de la création 
d’un poste de coordination sur le pôle expertise que T&H refacture 
pour partie à la SASU. 
La sensibilisation du public à l’agroécologie voit sa charge baisser 
de -30 K€ (- 15,52 %) en lien avec une moindre présence du public, et 
une baisse importante des frais de déplacements (crise sanitaire). 
Les actions de solidarités et de partenariats ont pu être maintenues 
(90 K€ contre 84 K€ en 2019). Cela correspond aux jardins solidaires, 
au programme d’expérimentations paysannes, et aux actions avec le 
Réseau des Animateurs en Agroécologie (ATH).
Les versements à des partenaires agissant en France baissent de 
-15 K€ € soit un total des versements de 29 K€ car la COVID a généré 
des retards dans certaines mises en œuvre. 

La solidarité internationale passe de 563 K€ € à 541 K€ (- 22 K€ / - 3,84 %). 
Une baisse qui touche aussi bien les activités de T&H en direct (- 9,5 k€) que 
celles animées par nos partenaires sur place (- 12 K€). Une baisse maitrisée 
pour permettre quand même, à ce second pan essentiel à notre projet 
associatif, de poursuivre ses missions, appuyé par une confiance renouvelée 
des bailleurs, une efficience de plus en plus marquée des partenaires locaux 
et la recherche des bonnes méthodes permettant de faire vivre nos missions 
à distance tout en restant très présents auprès du terrain.
À ces deux charges structurantes de notre association, nous ajoutons les 
reports en fonds dédiés de l'exercice (122 490 € contre 110 040 € en 2019) 
qui correspondent à des engagements reportés sur l’année suivante et qui 
sont 11 % plus importants qu’en 2019 du fait des impacts de la pandémie.
Ces trois grandes familles de charges, qui totalisent 1 219 K€ , représentent 
près de 80 % des charges de l'association. Les 20 % restants se partagent 
en deux grandes parties :

Les frais de recherche de fonds se situent à 118 K€ en baisse de 9 K€ 
(-7 %) du fait de moindres actions directement liées à la générosité 
du public (-18 K€) mais l’association a poursuivi son investissement 
pour diversifier sa collecte, en consommant 9 K€ de charges de plus 
qu’en 2019 sur les frais de recherche.
Les frais de fonctionnement se situent à 198 K€. Ils ont aussi pu être 
limités cette année avec une baisse de 20K € (-9,05 %). La part de ces 
frais dans les charges globales passe ainsi de 14 % à moins de 13 %. 

Notons que près de 50 K€ des 1 534 K€ de charges annuelles ont pu être 
réalisées via la consommation prévue de Réserve Pour Projet Associatifs 
(RPPA) permettant d’investir dans la communication, la montée en 
compétence et la rénovation Bâti. 
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PRODUITS PAR ORIGINE

2020 2019

TOTAL
DONT 

GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

TOTAL
DONT 

 GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC

PRODUITS PAR ORIGINE

1- PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ
DU PUBLIC

656 953 656 954 745 617 745 617

1.1 Cotisations sans contrepartie 19 756 19 756 22 438 22 438

1.2 Dons, legs et mécénats 633 051 633 051 720 816 720 816

- Dons manuels 583 663 583 663 575 321 575 321

- Legs, donations et assurances-vie - - 45 290 45 290

- Mécénat entreprises 94 389 94 389 100 205 100 205

1.3 Autres produits liés à la générosité 
du public

4 146 4 146 2 363 2 363

1.3 PRODUITS NON LIÉ
 À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

470 325 578 695

2.3 Contributions financières
sans contrepartie

197 890 262 264

2.4 Autres produits non liés
à la générosité du public

272 435 316 431

3- SUBVENTIONS ET AUTRES
CONCOURS PUBLICS

291 213 7 516

4- REPRISE SUR PROVISIONS
ET DÉPRÉCIATIONS

5- UTILISATIONS DES FONDS DÉDIÉS
ANTÉRIEURS

71 333 5 454 255 918 1 552

TOTAL 1 489 824 662 408 1 587 746 747 169

Notons cette année un nouveau bailleur, la Coopération Monégasque, qui 
souhaite développer les valeurs de l’agroécologie dans les pays du Sahel. 
La structure a utilisé 71 K€ de fonds dédiés de l'exercice précédent. 

Conclusions sur la partie ressources 
Nous avions prévu une baisse des dons Agir et une réduction du nombre de 
personnes reçues en formation. Ces prédictions se sont avérées proches en 
ce qui concerne l’épargne de partage et un peu moins dégradées en ce qui 
concerne les formations. Les bonnes surprises proviennent du mécénat et des 
subventions publiques qui nous permettent finalement de terminer l’année 
mieux que prévu mais aussi des tendances positives sur les dons directs. 

RESSOURCES (recettes)
Avec 1 490 K€ ; les ressources 2020 sont en baisse de 6,17 % par rapport 
à 2019 (- 98 K€ ).
Partie essentielle des ressources de l'association, la collecte auprès du 
public se situe à 657 K€ en baisse de  11,89 % (- 89 K€). 
Les dons manuels, qui représentent plus de 80 % de la collecte auprès 
du public, se situent à 539 K€ contre 575 K€ en 2019, soit une baisse de 
6,37 % (- 37 K€).

Un des faits marquants en 2020 est l’absence exceptionnelle de leg 
assurance-vie (plus de 45 K€ en 2019). Cette absence concoure à plus de 
la moitié de la baisse constatée sur la collecte auprès du public en 2020.

Hors impact leg, la baisse de la collecte se situe autour de -43 K€ 
Les produits de la gamme agir (Crédit Coopératif) ont généré cette année, 
moins de dons qu’en 2019, du fait de la baisse des taux du livret A (- 46 K€) et 
du moindre usage des CB Agir durant les périodes de confinement (-7 K€).
Ces trois baisses totalisant -61 K€ pour une baisse des dons manuels de 
-37 K€ démontrent que les dons directs sont en en hausse par rapport à 
2019, signe encourageant à la suite de nos diversifications dans ce domaine. 
Les cotisations sont en légère baisse de  3 K€ due à la moindre fréquentation 
du mas de Beaulieu cette année. 
Les mécénats sont stables à 94 K€ contre 100 K€ en 2019 malgré une année 
où les entreprises, sans visibilité du fait de la crise, ont réduit leurs capacités 
dans ce domaine. Nous avons la chance d’être dans un écosystème de 
partenaires fidèles à notre structure qui a, cette année encore, pu aider nos 
projets. Une année marquée par de nombreux petits gestes d'entreprises 
et de fondations (autour de 5 K€). 
Les produits non liés à la générosité du public sont aussi importants que 
la partie issue de la générosité du public car ils proviennent pour une part 
de financements de fondations ou de fonds de dotations (contributions 
financières sans contrepartie) ou d'activités générées par l'association 
(formations, expertises associatives, ventes de livres..) sous le titre « autres 
produits ».
Ces ressources sont en forte baisse cette année de 18,73 % passant 
de 578 695 € à 470 425 € (- 108 370 €).
Ce recul était attendu et ce pour trois principales raisons :

Le budget 2019 comprenait de nombreux co-financements fondations 
en lien avec la phase 1 du projet AFD, qui se terminait en février 2020 
et ne sont donc pas présents sur le budget 2020
La crise de la COVID a réduit fortement les recettes publicitaires 
Lilo et donc, par rebond, le partage que cette structure fait avec ses 
associations bénéficiaires (- 12 K€)

Ces deux éléments expliquent en grande partie le recul de -64 K€ des 
« contributions financières sans contrepartie » qui passent de 262 K€ à 198 K€.

La crise de la COVID et ses restrictions de mobilité ont impacté de 
fait les activités de formations, visites de jardins, ventes de livres par 
l’association, influençant à la baisse la partie « autres produits » qui 
passe de 316 K€ à 272 K€.

Les ressources issues des bailleurs publics passent de 7,5 K€ à 291 K€ 
(+ 284 K€).
L’augmentation semble importante mais il faut noter que l’AFD avait versé 
en 2018 les tranches 2 et 3 d’où la faiblesse apparente du montant budget 
2019. En 2020, la signature d’une nouvelle convention avec l’AFD pour la 
mise en œuvre de la phase 2 est une preuve de la qualité de nos travaux sur 
le terrain et de la confiance de cet organisme envers nos procédures et nos 
impacts. C’est un vrai succès des équipes quand on connaît les exigences 
naturelles de cet organisme d’État. 

20 %
Revenus d’activités

272 K€ 

46 %
Dons des particuliers

et entreprises 
657 K€ 20 %

Subventions
publiques
291 K€ 

14 %
Fonds privés
198 K€ 

Un budget financé grâce à la diversité
de nos ressources 
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Le résultat de l’année 2020
Le résultat comptable de 2020 se termine sur un déficit de 45 k€ malgré 
une année très contrainte par la COVID mais aussi une année sans leg 
assurance-vie. 
Ce résultat était attendu et l’association avait prévu de le financer par le 
biais de son report à nouveau jusqu’à hauteur de 56 K€. 
Du fait de la reprise de RPPA à hauteur de 48 392 €, le résultat fonctionnement 
de l'association se situe lui à + 4 k€ sans avoir eu besoin au recours des 
réserves report à nouveau.
Un résultat de ce niveau, dans une année compliquée où se sont confirmées, 
la rigueur de gestion, la capacité à réagir et inventer, la confiance accrue de 
nos bailleurs et mécènes et donateurs concourent à la tendance constatée 
depuis quelques années d'un T&H capable d'être un acteur fort et central 
de l'agroécologie à forts impacts humains.

Le bilan simplifié au 31/12/2020
Le total du Bilan net d'amortissements et de provisions de l'association 
au 31/12/20 se situe à 1 209 K€ contre 1 130 K€ à la même date en 2019. La 
hausse se concentre sur les disponibilités du fait du report des missions 
liées à la crise sanitaire. 

Passif en K€ 31/12/2020 31/12/2019

fonds propres 789 826 834 836

fonds dédiés 232 552 159 928

dettes 147 567 118 079

charges à payer 37 983 17 209

Total passif 1 208 779 1 130 052

Actif net en K€ 31/12/2020 31/12/2019

actif immobilisé 338 429 382 175

actif circulants 492 763 362 660

charges constatées d’avance 2 911 2 589

produit à recevoir* 324 676 382 628

Total 1 208 779 1 130 052

*Produits à recevoir : principalement dons 2020, versés en  janvier 2021.

Du côté du passif :
Absorbant un résultat comptable de -45 K€, financé au travers des Réserves 
pour Projet Associatif en cohérence avec le budget initialement voté par le 
CA, les fonds propres du passif 2020 sont en baisse de cette valeur passant 
de 835 K€ à 790 K€.

Ces fonds propres restent à un niveau sécurisant, ils représentent + 50 % 
des charges totales annuelles de la structure (y compris les reports de 
fonds dédiés) et + 72 % des charges directement affectées aux missions 
sociales de l’association.
Les fonds dédiés passent de 160 K€ à 211 K€ (conséquences du report de 
fonds non consommés à cause des contraintes sanitaires).
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 son comité d’audit des risques et aussi en lien avec son comité 
d’éthique qui filtre les propositions de partenariats. 

L’origine de vos dons

Épargne solidaire 
363 K€ 

Mécénat d’entreprise
94 K€ 

55 %

14 %

Dons
176 K€ 

Cotisations
20 K€ 

3 %

27 %

Autres
4 K€ 

1 %

Du côté de l’actif : 
L'actif immobilisé, qui est constitué d'actifs qui ont vocation à perdurer 
au sein de l'association, reste globalement assez stable passant de 
382 K€ à 388 K€.
Cette stabilité cache des variations différentes sur 3 éléments :

En variation positive + 16 K€, les immobilisations incorporelles bénéficient 
d’une donation temporaire d’usufruit de 21 K€ et d’amortissements 
annuels d’environ -5 K€.
En variation négative -13 K€, les immobilisations corporelles (terrain, 
installations.) se situent au terme de cette année 2020 autour de 95,5 K€.
Les immobilisations financières progressent de 4 K€ qui correspondent 
aux dons de parts de SCI de certains détenteurs.

Ces actifs pérennes représentent 31,7 % des actifs de la structure et sont 
en hausse sur cet exercice.
L'actif circulant de l'association (actifs destinés à ne pas rester durablement 
au sein de l'association) est en forte hausse par rapport à 2019 passant 
de 748 K€ à 820 K€,  principalement due à la variation des disponibilités 
+ 93 K€. La trésorerie à l’instant T de l’association, passe de 274 K€ à 368 K€. 
Elle est en grande partie consommée en fil d’année pour les missions de 
la structure.

GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC

L’emploi de vos dons

formation & expertise
60 K€

Fonctionnement
et communication
139 K€ 

Recherches
de financement
66 K€ 

30 % des dons sont affectés 
à la collecte, la communication 
et le fonctionnement 

10 % 

20 %

61 % des dons sont 
employés pour la réalisation 

des missions sociales.

Partenariats 
& solidarité internationale 

201 K€ 
30 %

Partenariats
& solidarité France

85 K€ 
13 %

Activités
de sensibilisation

125 K€
18 %

65 %
Taux d’autonomie financière

(fonds propres / total bilan)

12 %
Taux d'endettement

(dettes/ total bilan)

x2
Capacité d'investissement

(fonds propres / actif immobilier)

9 %
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Et pour 2021 ?
La crise COVID19 et ses conséquences nous ont appris à organiser nos 
prévisionnels en consolidant ce que nous savons être solide et en modulant 
ce que nous savons être influençable. 
Le budget prévisionnel 2021 se construit donc avec une crise sanitaire 
progressivement moins impactante mais structurellement forte pour 
ralentir certaines activités. Il se construit avec la certitude d’une nouvelle 
baisse des dons issus de l’épargne AGIR (baisse des taux), d’un impact de la 
mise en place d’une nouvelle grille des salaires et le souhait de poursuivre 
nos travaux autour de l’offre formation, de la collecte et de l’image de notre 
association et des travaux de nos équipes.  

Budget 2021 estimé à 1 608 K€ 

Répartition géographique des missions sociales

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

0

600 000

France
626

Afrique de l'Ouest
367

Maghreb -
Méditerranée
97

International
668

Répartition des emplois en 2020

Missions sociales 
à l'international

42 %

Missions sociales 
en France

39 %

Frais 
de fonctionnement

12 %

Frais de collecte
& recherche de  fonds

6 %

Dans le domaine des ressources 
Nous statuons sur une croissance dans le domaine des formations et des 
dons directs qui absorbe la baisse prévue des dons de l’épargne AGIR. 

Dans le domaine des charges
Nous intégrons les missions reportées de 2020 et dont le financement a été 
mis en fonds dédiés, nous absorbons les impacts de la politique salariale 
et nous poursuivons notre investissement pour consolider la collecte de 
dons privés et notre image. Un investissement financé en partie par nos 
RPPA dont nous modifierons légèrement la répartition à la lumière de 
nos derniers exercices.  

en K€

MISSIONS SOCIALES EN FRANCE 626

sensibilisation 159

formation & expertise 287

solidarité & partenariats 180

MISSIONS SOCIALES À L'INTERNATIONAL 668

coordination siège 204

solidarité & partenariats 464

Afrique de l’Ouest 367
Maghreb - Méditerranée 97

FRAIS DE COLLECTE & RECHERCHE DE FONDS 101

FRAIS DE FONCTIONNEMENT 198

NOUVELLE GRILLE SALARIALE 15

TOTAL DES EMPLOIS 1 608

Budget prévisionnel 2021

Nous savons que, malgré toutes nos capacités à être agile et imaginatifs, 
l’année 2021 peut se conclure par un résultat financier négatif. 
Nous savons aussi que, grâce au travail des dernières années ayant conduit à 
générer un report à nouveau de 76 K€, nous avons la possibilité de financer 
exceptionnellement un léger déficit sans déstabiliser la structure, ses 
équipes et ses missions. 

Résolutions votées en AG 2021 concernant la politique 
de fonds propres ou quasi-fonds propres 

augmentation de nos Fonds Propres de 2 K€ issus des dons de parts SCI,
les portant à 514 K€
diminution des  RPPA de 50 K€ (correspondant aux investissements 2019)
en les portant à 193 K€
augmentation du report à nouveau du résultat 2020 soit 2 K€ pour
atteindre 76 K€ 

Point sur les Réserves Pour Projets Associatifs (RPPA)
Les RPPA, sur cet exercice, passent de 243 K€ à 193 K€ et se répartissent 
comme suit :

37 K€ en « rénovation et maintenance » 
3 K€ en « communication marketing et collecte » 
71 K€ en « RH »
82 K€ en « projets associatifs » 
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T&H remercie ses nombreux partenaires et mécènes

La SASU AEPSS  (Agroécologie Paysanne Sociale et Solidaire)
En 2019, T&H a créé une SASU, dont elle détient 100 % des parts, 
dans le but de développer une activité commerciale d’expertise en 
agroécologie. 

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 T&H détient 
68 % des parts.
L’association paye un loyer annuel de 10 000 € par an à la SCI.

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

Don en confiance

Le modèle 
économique de T&H

T&H est une association déclarée d’intérêt général, labellisée Don 
en confiance et enregistrée comme organisme de formation. Son 
modèle économique repose sur la diversification de ses ressources, 
dont les 3 grands piliers sont : 

La générosité du public 
(via des collectes et campagnes 

de dons, épargne solidaire ou 
mécénat d’entreprise). Nos propres revenus d'activités 

(prestations de formation, 
d’expertise et vente de publications).

46 %

20 %
34 %

Le soutien de fonds privés et 
institutionnels (subventions 
publiques et fonds privés en 

accord avec notre Charte éthique).

Les partenaires techniques :

AAA : Arab Agronomists Association, Palestine
A&D : Agroécologie et Développement, Mali
AIDMR : Association Inter zone pour le Développement 
en Milieu Rural, Burkina Faso
Agri Bio Ardèche : Les agriculteurs bio d’Ardèche
Agribio Drôme : Les agriculteurs bio de la Drôme
APAD : Association pour la Promotion d’une Agriculture Durable 
au Sanguié, Burkina Faso
ARDAB : Association des producteurs biologiques du Rhône 
et de la Loire
AREJ : Action Réelle sur l’Environnement, l’enfance et la Jeunesse, 
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
CAPROSET : Centre Agroécologique de Production de Semences 
Tropicales, Mali
CFSI : Comité Français pour la Solidarité Internationale, festival 
AlimenTerre
Cirad

Collectif Torba, Promotion de l’agroécologie, Algérie
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
FIBL France
Habitat & Humanisme, France
IRD : Institut de Recherche et Développement
Jardin des abeilles 71 : association de diffusion de l’agroécologie 
urbaine, France
M&D : Migrations & Développement, solidarité internationale, 
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
T&HM : Terre & Humanisme Maroc, association de promotion 
de l’agroécologie, Maroc
UAVES : Union pour un Avenir Écologique et Solidaire, Mali

Une association, en lien étroit avec deux autres structures juridiques :



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
F3E : Réseau d’acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationale
Coordination Sud : Réseau de coordination française des ONG 
de solidarité internationale
RSIA : Réseau Sahélien des Initiatives Agroécologiques
RBIA : Réseau Burkinabè des Initiatives Agroécologiques
RENAAT : Réseau National des Acteurs de l’Agroécologie au Togo
COAPSP : Comité Ouest Africain des Producteurs de Semences 
Paysannes
GTD : Groupe de Travail Désertification
RITIMO : Réseau d’Information et de documentation pour 
la solidarité et le développement durable
Collectif Pétale 07 : Réseau des structures d’éducation 
à l’environnement et d’éducation à la solidarité en Ardèche
Réseau des Jardins en Partage de l’Ardèche méridionale, 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

1 % for the planet France
AFD : Agence Française de Développement
La Boulangère Bio
Crédit Coopératif, gamme Agir
Coopération Monégasque
Département de l’Ardèche
Ecodis
Fondation Bruneau
Fondation Ekibio
Fondation de France
Fondation Lord Michelham of Hellingly
Fondation Léa Nature
Fondation Humus
Fondation Le Damier Brémond
Fondation Lemarchand
Fondation Maisons du Monde
G-Siver
Goodeed
H2Hair
Hébes
Fonds de dotation Comgest
Fonds de dotation Itancia
Fonds de dotation Pierre Rabhi
Fidal Greeen
Misereor-KZE
Luko 
Les jardins de Gaïa
Octave
Soliken
Un Rien C’est tout
Vrai
Zao

Les partenaires financiers

Partenariat Zao
Le mécénat d’entreprise se développe à T&H avec Zao, une 
entreprise de produits cosmétiques naturels et certifiés bio 

Ecocert qui a décidé de soutenir la mise en place de jardins de 
case en agroécologie auprès de 10 femmes au Nord Bénin. Cela 
faisait plusieurs mois que l’entreprise avait dans un coin de tête 

l’envie de soutenir un projet, qu’elle voulait en phase avec ses 
valeurs. C’est maintenant chose faite !

Zoom sur deux partenariats 
produits en 2020

Partenariat G-Silver
Ce fut une belle surprise que de nouer un partenariat avec 
la marque de bijoux G-Silver qui a choisi de soutenir T&H 

à travers un produit partage pendant la période de Noël. Pour 
chaque commande passée sur son site web, G-Silver a reversé 
1€ à T&H. Nous avons eu ensuite le plaisir d’accueillir l’équipe 

de G-Silver dans nos jardins pédagogiques, pour un moment de 
rencontre convivial et riche de sens.
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Terre & Humanisme - 471, chemin du mas de Beaulieu 
07 230 Lablachère - France

Tél : +33 4 75 36 64 01 - infos@terre-humanisme.org - www.terre-humanisme.org

Avant/ Après au mas de Beaulieu
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