
Partager Transmettre Soutenir

S’engager pour la diffusion de l’agroécologie



Pourquoi soutenir l’agroécologie ?

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.

L’agroécologie considère le respect de la terre nourricière et la souveraineté alimentaire des 
populations sur leurs territoires comme les bases essentielles à toute société équilibrée et durable. 
Elle est un ensemble de pratiques, une science et un art réconciliant l'écologie et l'agronomie, 
l'humanité et toute forme de vie.

L’agroécologie au cœur de la transition

Depuis 25 ans maintenant Terre 
& Humanisme démontre, par son 
engagement et sa force de transmission, 
qu’il est possible de véhiculer les valeurs 
et les techniques de l’agroécologie au 
plus grand nombre.

   Elle joue un rôle primordial 
pour la restauration des sols et le retour 

de la biodiversité

  Elle offre une résistance importante face 
aux changements climatiques, notamment 

pour la lutte contre la désertification

   Elle permet de réduire drastiquement 
la dépendance des paysans 

aux produits chimiques

  Elle améliore la diversité de la production 
agricole et répond aux besoins 

alimentaires des familles

  Elle améliore les capacités économiques, 
valorise la place de la femme et réduit 

l’exode rural des jeunes.

Parce que l'agroécologie est LA 
solution à de nombreux problèmes 

agricoles et environnementaux, 
il est urgent de défendre sa diffusion. 

L’agroécologie est en effet devenue 
une discipline incontournable à de 

nombreux égards : Pourquoi nous soutenir ?
25 ans d’engagement en faveur de l’agroécologie
L'agroécologie comme outil pour nourrir le monde, 
c’est réalisable. Encore faut-il le vouloir ! 

En France et à l’International Terre & 
Humanisme sensibilise les publics, forme 
les professionnels de la terre et accompagne 
le développement de nombreux projets. 
Présente dans sept pays d’Afrique et du 
pourtour méditerranéen, l’association a tissé 
des partenariats de long terme avec 
des organismes locaux ancrés sur le 
terrain, qui accompagnent des milliers de 
petits paysans.



Faire avancer notre cause, c’est aussi développer avec nous de nouvelles idées. Avec votre aide et celle de vos collaborateurs, nous 
pouvons faire rayonner l’agroécologie. Les équipes de Terre & Humanisme ont de nombreux projets à vous proposer et ont besoin 
de vous pour les mettre en œuvre.

Déduction fiscale
Accédez à une fiscalité avantageuse pour votre entreprise 
en soutenant des projets environnementaux novateurs et 
utiles. Les entreprises mécènes bénéficient d’une réduction 
d’impôt égale à 60 % du montant du don effectué en 
numéraire, en compétence ou en nature, et retenu dans 
la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T.

Plusieurs solutions de mécénat s’offrent
à vous :

   Soutien financier
Vous soutenez financièrement la mise en place
de projets divers, via un don, des produits partage, 
l’arrondi sur salaire, l’arrondi en caisse, ...

   Soutien matériel
Vous répondez à un besoin en nature de l’association
en produits et/ou matériels nécessaires à son bon 
fonctionnement

   Mécénat de compétence
Vous permettez à vos collaborateurs de mettre
à profit leur savoir-faire et leurs compétences 
professionnelles pour aider Terre & Humanisme 
à accompagner ses projets.

exemple de soutien à travers le produit partage

Quelques projets à soutenir :
   Séjours d’immersion : enseigner les rudiments

 de l’agroécologie aux porteurs de projets 

   Jardins solidaires : créer des jardins agroécologiques
en lien avec des structures d’insertion

   Centres de formation : accompagner les centres
pédagogiques en France et à l’international

   Formation d’animateur en agroécologie :
vers un métier d’avenir.

Plus que jamais nous avons besoin de votre soutien 
pour changer le modèle agricole dominant. 
L'agroécologie n'est pas un leurre, c'est une nécessité
dans notre monde en transition.

Ensemble, 
mobilisons-nous



PARTAGER  TRANSMETTRE  SOUTENIR
pour la transition agroécologique

 Terre & Humanisme c’est :

2 000 visiteurs accueillis 
dans les jardins du mas de Beaulieu

20 000 personnes sensibilisées
chaque année par l’association 

des animateurs en agroécologie

Contact Mécénat

Caroline Pierret
caroline@terre-humanisme.org
04 75 36 63 66

Don en confiance
Depuis 2016, Terre & Humanisme est membre du Comité de la 

Charte du Don en confiance, organisme d’agrément et de contrôle 
des associations et fondations faisant appel aux dons : à ce titre, 

Terre & Humanisme se soumet volontairement et annuellement 
au contrôle de cet organisme qui lui délivre son label.

1 % pour la planète 
Terre & Humanisme est membre 

 de 1 % pour la planète depuis 2017

79 % du budget 
dédié aux missions sociales

160 organisations 
de producteurs soutenues à l'international

10 000 paysans accompagnés 
à l’international en 2018

8 lieux de formation
en France

350 stagiaires formés
chaque année

Récompenses et distinctions
2015 

Grand prix de la finance solidaire, catégorie écologie
(Finansol)

2018 
Prix femmes et environnement 

(fondation Raja Danièle Marcovici)

13 965  heures de formation
dispensées en 2018

Rapport de Coordination Sud 
sur les nouveaux modes de gouvernance


