
Face à l’accélération des bouleversements climatiques dont nous sommes témoins, la généralisation des pratiques
agroécologiques est devenue une urgence à tous les niveaux. Destruction du vivant, pollutions des sols, de l’air et de l’eau,
impact sur notre santé : tous ces processus destructeurs sont scientifiquement établis. Alors, il faut agir vite, maintenant et
partout, et prioritairement au bénéfice des populations les plus touchées. L'agroécologie est l’avenir de notre système agricole
et alimentaire.  Elle se présente comme une solution accessible à tous pour continuer à vivre dans un monde durable,
respectueux de toute forme du vivant.

Terre & Humanisme est un des pionniers de l’agroécologie. Les  jardins où s'est implantée l'association,  ancienne culture de
vigne, avec profusion de pesticide,  sont une preuve que l’agroécologie peut redonner vie. Terre & Humanisme lie la parole aux
actes depuis plus de 25 ans. Elle dispense des formations à l’agroécologie en Ardèche et dans des plusieurs lieux partenaires et
accompagne des paysans dans leur transition agroécologique en France et à l’international.  Elle mène la majeure partie de ses
actions en toute indépendance grâce à la générosité du public.

Parce qu’il est aujourd’hui vital de lutter contre le dérèglement climatique et la perte de biodiversité, que cela passe par des
modes de production et consommation plus respectueux du sol et la progression de chacun vers l’autonomie alimentaire, Terre
& Humanisme lance le 29 novembre une campagne d’appels à don multicanale pour inciter chaque citoyen à cultiver son lien
à la terre.

Découvrez et relayer notre site de campagne  : 

soutenir-agroecologie.terre-humanisme.org

Ensemble, cultivons 
                                notre lien à la terre 
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Terre & Humanisme, pionnier de l'agroécologie, lance le 29 novembre une campagne d'appels à dons pour inciter
chaque citoyen à cultiver son lien à la terre.
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