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Les impacts clés de l'année 2021
DES CHIFFRES QUI INTERPELLENT

40 %

75 %

des terres de la planète sont dégradées,
23 % montrent un déclin de productivité,

des cultures vivrières mondiales dépendent
de la pollinisation par les animaux.

Sources rapport ONU - Perspectives foncières mondiales (Global Land Outlook
paru le 27 avril 2022)

400
1 million

“zones mortes” océaniques causées par le déversement
d’engrais,

d’extinction,

d’espèces animales et végétales menacées

Les écosystèmes naturels absorbent environ

la moitié des émissions de CO2
générées par les activités humaines.

Source : L’IPBES (rapport de la Plateforme intergouvernementale
sur la biodiversité et les services écosystémiques

LES ENJEUX QUI PRÉDOMINENT

SO M MAI RE

NOTRE IMPACT

<right> Depuis 30 ans, T&H transmet les techniques
efficaces et respectueuses
<right> 7 060 paysans et personnes formés en 2021
<right> 338 Ha convertis en agroécologie au Burkina
et au Mali

3. OPÉRER UNE LARGE DIFFUSION DES PRATIQUES

AGROÉCOLOGIQUES. Amplifier les initiatives
porteuses de transition. Ce passage à l’échelle
passe nécessairement par la formation des
acteurs.

<right> 200 animateurs actifs dans 77 départements français
<right> Depuis 5 ans, 150 000 personnes touchées

<right> Programme de sensibilisation zéro pesticide
au Togo

<right> 2 000 personnes en situation de très grande
précarité accompagnées

2. DÉVELOPPER LA COOPÉRATION ENTRE LA NATURE

4. DES COLLABORATIONS INNOVANTES PLURIDISCI-

ET L’HUMAIN, replacer les processus de régulation naturelle au cœur des pratiques agricoles.

PLINAIRES, réunissant des acteurs qui n’ont pas
l’habitude de travailler ensemble.

<right> Facilite la compréhension des interactions
entre les êtres vivants.

<right> 25 partenaires scientifiques, associatifs,
organisations agricoles travaillent de
concert au sein du projet lifofer qui touche
300 personnes

<right> 15 ans d’existence de la formation d’animateur en agroécologie
<right> 102 outils d’animation disponibles en ligne
(15 thématiques croisées).

<right> 83 fermes de référence en agroécologie
soutenues

NOTRE IMPACT

NOTRE IMPACT

sur la biodiversité, la qualité des sols et de
l’eau, et proposer des alternatives.

NOTRE IMPACT
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83 ans au service de la Terre
NOTRE HOMMAGE A PIERRE RABHI
(1938-2021)

L’année 2021 demeurera pour Terre &
Humanisme, comme pour de nombreux
acteurs de la sphère écologique, marquée
par le décès de Pierre Rabhi.
Ce grand petit homme a été l’un des plus
grands précurseurs de l’agriculture
écologique dans le monde. Très tôt, il
avait conscience des limites planétaires
et a fait de l’agroécologie son cheval de
bataille dès les années 60.
Il fut l’initiateur d’un nouveau projet de
société porté par la Charte pour la Terre et
l’Humanisme.

Tout le travail accompli avec
Terre & Humanisme a consisté
à encourager chacune et chacun
à se questionner et à mettre en actes
sa propre cohérence
avec ses propres moyens.
Pierre Rabhi

Sa philosophie, toujours intacte, reste une grande source
d’inspiration pour chacun d’entre nous.
Terre & Humanisme fut la toute première association créée en
son sein. Son but : étendre ses actions initiées au Burkina Faso à
tous les pays de l’Ouest Africain et établir un point d’ancrage en
France pour diffuser les valeurs et les techniques de l’agroécologie
au plus grand nombre.

Depuis 27 ans maintenant, Terre &
Humanisme poursuit sans relâche ses
missions de sensibilisation, de formation
et de solidarité, dans le sillon de son
inspirateur.
Les équipes de Terre & Humanisme
perpétuent l’œuvre qu’il a laissée
en héritage. Plus que jamais, nous
poursuivons notre engagement pour la
préservation du vivant, la solidarité et
la souveraineté alimentaires.

Je souhaite le remercier pour tout ce qu’il
nous a apporté et pour ce qu’il continue à semer à travers ses
écrits, ses témoignages vidéos, le film “Pierre Rabhi, Au nom de
la terre” et bien d’autres choses.
Il reste dans mon cœur, dans nos cœurs, un ami,
un homme simple, animé par de remarquables
idéaux. Il aura insufflé de très belles choses aux
quatre coins du monde, et plus intimement en
chacun et chacune de nous.
Françoise Vernet, Présidente
Terre & Humanisme • Rapport d’activité 2021
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2021 en quelques faits marquants
L’EXPOSITION PHOTOCLIMAT
SUR LES QUAIS DE SEINE À PARIS
Dans le cadre de la biennale sociale
et environnementale, la Fondation
Lemarchand a présenté une exposition
du photographe Nicolas Henry. Nommée
“Le Tour du monde des ONG” , elle met
Terre & Humanisme à l’honneur.

NOTRE PROJET JARDINS SOLIDAIRES
RÉCOMPENSÉ PAR LES RENCONTRES
1 % POUR LA PLANÈTE

Voir la présentation sur le site 1 % pour la
planète.

https://www.onepercentfortheplanet.fr/agricultureet-alimentation/terre-et-humanisme-2021/

RÉALISATION D’UN E-BOOK POUR
DÉBUTER EN AGROÉCOLOGIE

Dans le cadre d’un partenariat avec la
radio nationale RCF, nos jardiniers animateurs ont répondu aux questions des
auditeurs dans l’émission “Je pense, donc
j’agis” animée par Malchior Gormand.
Ecouter tous les podcasts

https://rcf.fr/partenaires/terre-humanisme

PARTICIPATION AU CONGRÈS
MONDIAL DE L’UICN À MARSEILLE
Le plus important congrès mondial en
matière de préservation de la nature
que la France n’ait jamais accueilli. Notre
présidente Françoise Vernet a animé des
conférences et nos jardiniers ont proposé
des ateliers autour des semences paysannes au sein de l’espace Générations
Nature.
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Du 4 au 14 septembre s’est déroulé
le séminaire de notre pôle Solidarité
Internationale avec Hélène,Issouf,
Mélissa et Jean-Aimé venus du Burkina
Faso.

REMISE DES DIPLÔMES DE LA
15e PROMO D’ANIMATEURS EN
AGROÉCOLOGIE

https://photoclimat.com/lesexpositions/#%C2%A9Nicolas%20Henry,%20
Multi_Colors,%202021

EN DIRECT DE RCF TOUS
LES 1ers VENDREDIS DU MOIS

ACCUEIL DE NOS COLLÈGUES
BURKINABÉ EN ARDÈCHE

Pédagogique, accessible et gratuit, cet
outil en ligne permet d’acquérir rapidement les principes et pratiques agroécologiques et permacoles : les clés pour
débuter au potager, progresser, éviter les
écueils et prendre chaque jour du plaisir
dans son jardin ou sa terrasse.

https://terre-humanisme.org/publications/

NOS 10 PANNEAUX PÉDAGOGIQUES
LABELLISÉS RITIMO
Une exposition de 10 panneaux A2 pour
découvrir les techniques agroécologiques
en images a reçu la labellisation de
Ritimo. Un bon réseau pour la diffuser à
plus grande échelle.
Exposition prêtée gratuitement

https://terre-humanisme.org/publications/

DES VISITES DE NOS JARDINS EN
LANGUE DES SIGNES
Parce que l’agroécologie doit être
accessible à tous, nous nous sommes
rapprochés de LSF Ardèche pour lancer
des visites à destination des sourds et
malentendants.

Après 8 semaines de formation et
3 semaines de stages, notre promo de
15 animateurs a passé des validations
devant le jury de la formation pour obtenir leur diplôme certifiant.

LANCEMENT DE NOTRE MANIFESTE :
“CONTRE LE DÉRÈGLEMENT
CLIMATIQUE : DIFFUSONS
ENSEMBLE LES PRATIQUES DE
L’AGROÉCOLOGIE !”
Le 24 septembre, Terre & Humanisme
a lancé un manifeste sur
MesOpinions.com pour sensibiliser le
grand public à la pertinence de l’agroécologie pour lutter contre le dérèglement
climatique. Plus de 5 000 signatures ont
été recueillies en 48 h et nous sommes
aujourd’hui à plus de 9 000 signatures.

https://www.mesopinions.com/petition/natureenvironnement/contre-dereglement-climatiquediffusons-ensemble-pratiques/157535

SORTIE DU MANUEL DE LA LITIÈRE
FORESTIÈRE FERMENTÉE
Notre jardinier Valo Dantinne, qui expérimente la Litière forestière fermentée
dans nos jardins depuis 2016, a rédigé
un ouvrage co-édité avec les éditions du
Rouergue, préfacé par Marc Dufumier.
De nombreux journaux se sont intéressés
à la Lifofer, dont The Conversation, France
3 et de nombreux médias.
Reportage sur France 3 / France info

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/
metiers/agriculture/agriculture-les-nombreusesvertus-des-sols-forestiers_4869547.html

l’agroécologie, une démarche d’avenir
L’AGROÉCOLOGIE APPORTE BIEN DES RÉPONSES
AUX PRINCIPAUX ENJEUX MONDIAUX ACTUELS
Basée sur une éthique de respect pour la vie et sur des valeurs humanistes,
elle porte un projet de société viable, écologique et solidaire.
Inspirée du fonctionnement des écosystèmes
naturels, l’agroécologie propose une approche
systémique qui recherche synchroniquement
la durabilité écologique, la responsabilité
sociale et la viabilité économique des systèmes
agricoles et alimentaires.
En conciliant science moderne et savoir-faire
traditionnels, elle promeut un ensemble de
pratiques alternatives, réalistes et efficientes,
permettant de produire une alimentation de
qualité, tout en préservant et en régénérant
les patrimoines nourriciers.

L’Agenda 2030 pour le développement durable
appelle à une nouvelle approche agricole
pour garantir une alimentation suffisante,
sûre et nutritive, dans le respect des droits de
l’Homme.
En écho, les membres de Terre & Humanisme
et leurs partenaires partagent une vision commune de l’alimentation et de l’agriculture
durables. Ils démontrent que l’agroécologie
est la clé pour guider la transformation de
nos systèmes. Elle répond à 16 des Objectifs de
Développement Durable (ODD).

L’ Agroécologie en 3 piliers et 12 principes
PILIER ÉCOLOGIQUE

S’inspirer du fonctionnement
des écosystèmes pour préserver
l’environnement et les ressources
1 - SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
et gestion optimale des ressources,
garantes de durabilité
2 - LA BIODIVERSITÉ au cœur
d’agroécosystèmes résilients

PILIER SOCIAL

Cultiver la solidarité et la responsabilité
sociale dans une démarche éthique
et équitable

7 - LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
au service du droit à l’alimentation pour tous·tes
8 - DES AGRICULTURES PAYSANNES
à taille humaine
9 - UN PARTAGE HORIZONTAL
des compétences et des connaissances

3 - DES SOLS VIVANTS pour nourrir
des plantes saines
4 - L’EAU essentielle à la vie sur terre :
un bien commun à préserver
5 - L’ARBRE aux multiples
interactions vertueuses
6 - L’ANIMAL, complémentaire
des plantes et des sols

PILIER ÉCONOMIQUE

Se réapproprier une économie inclusive
au service du bien commun
10 - DES ÉCONOMIES SOCIALES ET SOLIDAIRES,
relocalisées afin de favoriser l’emploi
et l’autonomie à toutes les échelles de territoire
11 - DES FERMES VIABLES ET VIVABLES
au fil des générations
12 - DES FILIÈRES JUSTES ET TRANSPARENTES
des prix justes à chaque maillon de la chaîne
Les Objectifs de développement durable (ODD) désignent les dix-sept objectifs établis
par les États membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l’Agenda 2030.
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Terre & Humanisme, une gouvernance partagée
ATYPIQUE, ORGANIQUE ET INCLUSIVE
Depuis 2015, Terre & Humanisme a choisi
de fonctionner en gouvernance partagée.
Sans poste de direction, les salariés (23 en 2021)
expérimentent un modèle de gouvernance
horizontale, en lien avec le Conseil d’Administration (CA) et le Bureau, vers un équilibre des
responsabilités.

LE JARDIN
INTÉRIEUR

En plus de l’Assemblée Générale et du Conseil
d’Administration, 4 organes de gouvernance
facilitent les prises de décisions stratégiques :
le GRH (Groupe Rendre Heureux / ou Ressources
Humaines), le Jardin intérieur, le Comité
Éthique, le Comité d’audit des risques.
Des outils ont été mis en place pour faciliter
la gestion de l’activité, et la prise de décision
collective (élection sans candidats, processus de
consentement participatif, CNV,…)
L’agilité et l’équité sont deux notions au cœur
du processus.

LE GRH

ÉCOSYSTÈME
PROJET

LE COMITÉ
DES RISQUES

ÉCOSYSTÈME
CONSEIL ET
FORMATION

25

SALARIÉS
18 CDI, 2 CDD, 1 CAE, 2 apprentis.
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LE COMITÉ
ÉTHIQUE

LES
ADMINISTRATEURS
SALARIÉS

ÉCOSYSTÈME
SUPPORT

LE GRH

LE JARDIN INTÉRIEUR

Rôle : le GRH (Groupe Rendre Heureux) est
une commission mixte (salariés - administrateurs) qui se réunit au minimum une fois
par mois et à chaque fois que nécessaire,
pour assumer collectivement la fonction de
“Responsable RH”.

Il rassemble un groupe de salariés volontaires
veillant à l’harmonie des relations humaines.
Ils évoquent les tensions individuelles et/ou
collectives, personnelles ou professionnelles.
Les problèmes perçus à travers les sollicitations
directes, les ressentis sont mis en commun et
des propositions de résolution sont définies.
Tous les membres de l’équipe peuvent solliciter
un ou plusieurs membres du jardin intérieur
pour évoquer un problème humain dans
l’association.

Qualités requises : écoute, bienveillance,
discrétion, disponibilité, neutralité, proactivité &
aptitude à la résolution de problèmes.
Le GRH est composé de 5 membres :
<right> le•la président•e de l’association (pendant
toute la durée de son mandat),
<right> un•e administrateur•trice élu•e par le CA
(pour une durée de 2 ans),
<right> le•la chargé•e de gestion administrative et
juridique (jusqu’à la fin du contrat de travail),
<right> le•la salarié•e référent•e du bureau (2e année
du mandat d’administrateur-salarié),
<right> un•e salarié•e élu•e par l’équipe opérationnelle (pour une durée d’un an).

Qualités requises : écoute, bienveillance, discrétion, disponibilité, calme, connaissance d’outils
CNV permettant de résoudre “les nœuds émotionnels”.
Composition : 4 salariés volontaires
ou élus par l’équipe des salariés.
Durée du mandat : 1 an.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Françoise VERNET, présidente - Frank MAILLE, vice-président et trésorier - Alice ROUAULT, secrétaire
Romain GUILBAUD, vice-secrétaire
Salarié.e.s administratrice.eur.s : Carine FABRE, Tanguy CAGNIN
Administratrice.eur.s : Benoit LIOTARD, Vanessa DELAROSIERE, Ole OSTERMAN, Patrick BOURDIL
3 auditeurs accompagnent le Conseil d’administration :
Béatrice FRANCOU, Lise GALLOIS et Nicolas FOUILLEUL

PÔLE SOLIDARITÉ

PÔLE FORMATION ET EXPERTISE

PÔLE SENSIBILISATION

Soutenir & Accompagner

Tout public & Professionnelle

Emmanuelle PATETSOS
(Coordination Solidarité Internationale)
Virginie TOUSSAINT (Afrique de l'Ouest)
Hélène BEAULIEU, Jean-Aimé KINTIGA,
Mélissa CISSAO (Burkina Faso)
Tanguy CAGNIN (Pourtour méditerranéen)
Elodie LEGAL (France)

Virginie SANCHEZ (Coordination formation)
Véronique BLANC (Secrétariat des stages)
Valo DANTINNE (Formateur stages)
Véronique LEGEAIT (Expertise)
Olivier HEBRARD
(Formation professionnelle et expertise)

Jardins pédagogiques
& Séjours d’immersion
Bérangère ROCHE
(Jardinière animatrice)
Clément DOCHE, Fréderic FORTIN,
Arnaud VENS, (Jardiniers formateurs)

LES FONCTIONS SUPPORTS
Administration & Finance

Communication & Fundraising

Bâtiments Maintenance

Accueil & Secrétariat

Olivier GAUDISSARD
(Comptabilité)
Carla QUIODO
(Alternance Administration et
Ressources humaines)

Caroline PIERRET
(Mécénat et Partenariat)
Mathilde CLEMONT
(Marketing et Collecte digitale)
Léa OSTERMANN
(Communication)
Andréa MARIN (Alternance
Community manager)

Philippe DUBRAY
Hugues JOUNIAUX

Carine FABRE

LES PRESTATAIRES EXTERNES RÉGULIERS
Carine POUYPOUDAT, Prestataire administration et finances. Christophe POUYPOUDAT, webmaster. Lucile ZUGMEYER, appui aux
projets et la recherche de fonds. Robert COMBE, Marie DEMATEÏS, Stéphane JANSEGERS (cuisinier-ière).

LE COMITÉ ÉTHIQUE

LE COMITÉ DES RISQUES

LES ADMINISTRATEURS SALARIÉS

Rôle : dans un environnement de plus en plus
complexe où les risques de greenwashing sont
prégnants, l’association s’est dotée d’un Comité
Éthique dont la mission est de garantir le
respect et la mise en œuvre de ses valeurs dans
son fonctionnement interne avec ses parties
prenantes et d’éclairer, dès que nécessaire,
toutes situations contractuelles avec des entités extérieures.

Rôle : Le comité des risques est un organe de
veille, de prise de hauteur et de vision sur le
long terme. Il a vocation à analyser le contexte
extérieur et intérieur de l’association T&H
pour anticiper, prévenir ou éviter des risques
potentiels.

2 salariés sont élus administrateurs
de l’association.

Il se compose de 5 membres : 2 administrateurs, 2 salariés et un consultant externe qui
préside les séances. Le CE peut faire appel, au cas
par cas, à des personnes externes aidant à l’analyse
du dossier.
Fonctionnement : la saisine du Comité Éthique
se fait sur la base d’un dossier préparé par le
responsable du projet. Ses membres l’analysent et mènent une enquête complémentaire afin de rendre un avis qui sera tranché par
le Bureau.

Il permet une meilleure réactivité et agilité
de l’association face aux évènements déstabilisants et conforte en ce sens la solidité de la
structure.
Composition : les membres de ce comité sont
élus par le CA, il se réunit à minima 4 fois par
an. Il se compose de 2 membres du CA et de
2 membres de l’exécutif, experts ou appétant
au sujet.
Actuellement, 13 procédures ont été créées et
mises en place chez T&H pour maitriser les
risques.

<right> Un administrateur salarié - réfèrent bureau
Rôle : Faire le lien entre le bureau, le CA et
l’équipe opérationnelle. Il doit éclairer le
bureau ou le CA pour qu’ils puissent prendre
sereinement les décisions nécessaires au développement de l’association.
Qualités requises : écoute, bienveillance,
discrétion, disponibilité, curiosité (bonne
connaissance du fonctionnement TH - bonne
connaissance du projet associatif et des
différents pôles d’activité), assertivité (bonne
expression orale - esprit de synthèse).
<right> Un 2e administrateur salarié
1 salarié élu chaque année par l’équipe des
salariés. La 2e année du mandat, l’administrateur-salarié est également référent Bureau et
intègre le GRH et la commission finance.
Durée du mandat : 2 ans.
Terre & Humanisme • Rapport d’activité 2021

7

Nos éco-projets 2021
L’ESSENTIEL DE L’ACTIVITÉ EN 2021

PAYS

PROJETS EN COURS EN 2021

PARTENAIRES

PÉRIODE

Burkina Faso

1. A
 groécologie et souveraineté alimentaire PASAAO II

AIDMR, APAD, BN

2020-2023

Mali

2. Transition Agroécologique - régions de Gao
et Mopti

UAVES

2019-2022

3. Fin de formation des animateurs et suivi des
animateurs en agroécologie

AREJ

2021

4. A
 ppui à la restructuration du réseau, soutien
à la diffusion de l'agroécologie, semaines
des alternatives aux pesticides (3 sous-projets)

RENAAT

2021

Bénin

5. Autonomie des femmes par l’agroécologiesuite projet et nouvelles formations

ORAD

2021-2022

Transversal Maghreb
et Proche Orient

9. Soutien à la diffusion de l’agroécologie en
Méditerranée par les animateurs formés et
accompagnés à travers de multiples projets
et initiatives. (6 sous-projets)

RIAM, Collectif Torba, Association
Tunisienne de Permaculture, Rdna,
SOILS, Palestinian Agro-ecological
Forum

2020-2023

6. T ransition agroécologique dans le massif du
Siroua, appui méthodologique et suivi des
aménagements de bassins versants

THM , M&D

2017-2021

RIAM

2021

Collectif Torba

2021

La Boussole, Habitat et Humanisme,
ATH

2020-2022

FiBL France, AgriBio Ardèche,
AgriBio Drôme, AgriBio Rhône
Loire, IRD/CIRAD

2020-2024

Togo

Maroc

7. Soutien à la diffusion de l’apiculture
Algérie

8. Expertise pour l’aménagement d’un site
pilote

France

10. Jardins Solidaires

France

10. Lifofer

France

12. Séjours Volonterres

9 partenaires locaux de notre réseau
ardéchois

2021

France

13. A
 ppui au Réseau ATH
(Animateurs pour la terre et l’humanisme)

190 animateurs actifs dans le réseau
travaillant eux-mêmes avec des
structures partenaires

2021
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77 PARTENAIRES EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
FERME DES TOURNESOLS (59)

LE JARDIN DE LAËRTE (59)

Centres de formation
partenaires

Quesnoy-sur-Deule

Raimbeaucourt

Partenaires du programme
Lifofer

B.A-BA (95)

Cergy-Pontoise

PENSION DE FAMILLE

Partenaires du projet
Jardins solidaires

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE

Le Havre

Strasbourg

CHAMBRE D’AGRICULTURE
HAUTE SAÔNE

STATION DE LA MORINIÈRE

CADO (44)

Saint-Gildas-des-Bois

ARDAB RHÔNE ET LOIRE

MAISON INTERGÉNÉRATIONNELLE

EPHAD

Saint-Étienne

AGRI BIO ARDÈCHE

FIBL FRANCE
AGRI BIO DRÔME

PNR MONTS D’ARDÈCHE
MAISON RELAIS

Lyon

TERRE & HUMANISME
(07) Lablachère

LA FERME DES BRANCHES (07)

Aubenas

GRAB

CIVAM GARD IRD

Gravières

STATION LA PUGÈRE
MAISON EN PARTAGE

CIRAD

Vergèze

SYMBI’OSE (81)

CHEZ MAY KOBBI (34)

Roquevidal

PÔLE RÉFUGIÉS

LA FERME DE LA FUSTIÈRE (09)

Decazeville

Canté

Montpellier

CENTRE D’ACCUEIL DE DEMANDEURS
D’ASILE (34)
Montpellier

7 PARTENAIRES AU MAGHREB ET PROCHE ORIENT

8 PARTENAIRES EN AFRIQUE DE L’OUEST

LIBAN

TUNISIE

MAROC

SOILS
Beyrouth

Association
Tunisienne de
Permaculture
Tunis

RIAM
Rabat
Migration & Développement
Taliouine

PALESTINE

Palestinian
Agro-ecological Forum
Ramallah

MALI

UAVES
Tacharane

ALGÉRIE

Collectif Torba
Alger

ÉGYPTE

RDNA
Le Caire

BÉNIN

ORAD
Djougou

BURKINA FASO

AIDMR
Ouagadougou
Béo Néeré Agroécologie
Ouagadougou
APAD
Réo
RBIA
Réseau national

TOGO

AREJ
Cinkassé
RENAAT
Réseau national
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Formation, conseil et expertise
Ce que l’on retient en 2021, c’est la fusion du pôle expertise et formation en écosystème
conseil formation avec l’ajout de la formation sur-mesure.
Ce pôle permet à Terre & Humanisme de générer des revenus qui sont ensuite réinjectés au projet associatif.

FORMATION “INTER” OU STAGES CATALOGUE
En cette 2e année de COVID, le déroulement des sessions
de stage “grand public” a été assez compliqué. 15 stages
ont été annulés. Nous avions heureusement multiplié l’offre
de formation. Au final, le nombre de stagiaires de l’offre
catalogue “grand public” s’est maintenue.
Les chiffres

→ 2 journées de formation
sur les jardins partagés
CCAPV (Communauté de
Communes Alpes Provence Verdon)
→ F in de l’accompagnement de la MFR DrômeArdèche sur la “Cuisine
innovante” en partenariat avec le Mouvement
des Cuisines Nourricières.

→ 323 stagiaires en stages courts
→ Nouveau stage phare : Concevoir un jardin partagé de A à Z
→ 27 personnes inscrites aux ateliers d’été

FORMATION “INTRA” OU SUR MESURE
En 2021, Terre & Humanisme a consolidé et élargi le champ
des formations “intra” ou sur mesure avec 95 personnes
formées, soit 1 925 h de formations dispensées :
→ 1 journée de formation sur la LIFOFER animée par Valo pour
Potagers & Cie (Var)
→ Ateliers de sensibilisation en lien avec le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles Les Vans et Beaume DROBIE) à destination
des tous-petits (enfants de 9 mois à 3 ans)
→ 1 formation “potager agroécologique” de 3 jours au bénéfice
des résidents et encadrants du réseau Habitat et Humanisme,
en lien avec le pôle Solidarité France dans le cadre du projet
“jardins solidaires”
→ Formation “Jardin naturel” chez notre partenaire Symbi’ose
pour 12 bénévoles des jardins partagés du Nord Est Toulousain
→ 1 journée de sensibilisation à l’agroécologie auprès d’une
classe du lycée équin (Drôme)
→ 3 journées d’intervention au Cours Diderot (Montpellier) pour
des étudiants sur la démarche agroécologique
→ Atelier de sensibilisation aux économies d’eau au jardin pour la
Communauté de Communes Les Vans en Cévennes par Frédéric
→ 1 formation de 5 jours sur le “Jardin vivrier agroécologique” au
CFPPA de Mayotte pour les étudiants en BPREA

FORMATION LONGUE ET CERTIFIANTE
“ANIMER EN AGROÉCOLOGIE”
En 2021, 13 stagiaires sur 15 ont validé leur formation.
Une très belle promo dynamique, avec des compétences
variées au service de l’agroécologie
Cette formation fut itinérante sur 3 lieux : Lablachère,
Roquevidal (Tarn), Boffres (Ardèche nord).
Inscrite au répertoire spécifique de la CNCP depuis 2017 cette
formation professionnelle est éligible au CPF, et donc certifiante.
Cependant, lors du renouvellement obligatoire de l’agrément,
qui se fait tous les 5 ans auprès de France Compétences, nous
avons appris en fin d’année 2021 qu’elle ne serait plus certifiante
en 2022.
Cette mauvaise nouvelle a été une source de stress pour le pôle
formation ainsi que pour tous les candidats qui souhaitent se
former en 2022, car le CPF n’étant plus mobilisable, les aides
financières se réduisent fortement. Heureusement, nous avons
le label QUALIOPI, qui nous permet de recevoir des financements publics : cela a permis à plusieurs stagiaires, demandeurs
d’emploi ou agriculteurs, de pouvoir suivre la formation en 2022.
À cette heure, nous mettons tout en œuvre pour retravailler notre
dossier et redéposer une nouvelle demande de renouvellement
afin d’obtenir la certification en 2023.

→ Plusieurs journées d’intervention LIFOFER auprès de l’ADABIO, du Civam 34, de la chambre d’agriculture des Bouches du
Rhône
→ 1 session de formation “Gestion de l’eau” à l’oasis Grain & Sens
en Ardèche du nord
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Pour nos actions de formation

12 145 heures de formation dispensées
Les formations en présentiel peuvent être organisées en inter ou en intra.
↗ On parle de formation en Inter ou formation catalogue lorsque l’apprenant se
déplace dans un espace mis à disposition par le centre de formation pour la durée de
la formation. La formation présentielle en Inter s’effectue en groupe, accompagnée
d’apprenants ayant le même besoin en formation.
↗ On parle également de formations en Intra ou sur mesure.
Dans ce cas, c’est le formateur qui se déplace directement dans
l’entreprise, collectivité ou autre structure ou dans un lieu
mis à disposition. La formation est alors sur-mesure et dédiée
uniquement aux salariés/bénévoles/agents, ce qui permet
de la personnaliser pour cibler les besoins
de montée en compétences de la structure.

FO CU S

CONSEIL ET EXPERTISE
L’accompagnement aux projets à vocation agroécologique a
été mené avec des clients diversifiés : entreprises, fondations
privées, grands domaines agricoles, lieux d’accueil touristique, collectivités et associations.

3 TYPES D’EXPERTISES DÉVELOPPÉES EN 2021
L’accompagnement des particuliers s’est axé sur la réalisation
de diagnostics et propositions de designs fonctionnels. Les collectivités ont été conseillées dans leurs démarches de création de jardins partagés et de systèmes de compostage. Le travail accompli
avec les grands domaines viticoles est le fruit d’une collaboration établie depuis plusieurs années. Il s’agissait donc d’aider à la
mise en place des préconisations déjà établies.

La consolidation de l’écosystème Conseil Formation a permis de
renforcer les synergies de prospection et d’offres d’accompagnement sur mesure.

Bilan de progression des expertises menées entre 2020 et 2021
Année

Expertises
réalisées

Experts
internes
mobilisés

Experts
externes
mobilisés

Marge brute
réalisée

% charges
fixes
couvertes

2020

14

4

3

45 770 €

58 %

2021

20

8

3

54 441 €

77 %

Type d’accompagnement
France / Europe
Entreprise privée

Fondation privée

Grand domaine

Installation
agricole

L ieu d’accueil
touristique

Association

Collectivité

Projet T&H

Lieu

Commanditaire

Description

Alpes de Haute Provence

ComCom Alpes Provence Verdon

Accompagnement au développement de jardins partagés

France

NaturéO

Appui à l’organisation d’un appel à projets agroécologiques auprès de fermes en agriculture
biologique. Évaluation et sélection des projets lauréats

Gironde

Domaine Viticole privé

Diagnostic et accompagnement d’une démarche agroécologique sur un domaine viticole du
Bordelais (38 ha)

Ardèche

Oasis Grain & Sens

Diagnostic et préconisations sur la gestion de l’eau sur un site accueillant du public et
développant un projet maraîcher et céréalier (15 ha)

Burkina Faso /Sénégal

Fondations privées NEF-JAFOWA

Appui et animation d’un processus de partage d’expériences et de capitalisation sur la “Mise
á l’échelle des pratiques agroécologiques” (focus sur les bio-intrants et commercialisation des
produits agrécologiques)

Burkina Faso

CCFD Terre Solidaire

Accompagnement du projet de centre agroécologique de l’Association des Organisations
Professionnelles Paysannes du Mali

Douera, Algérie

Collectif Torba

Appui à l’élaboration d’un plan d’aménagement pour la ferme pédagogique agroécologique du
barrage de Douera (8 ha)

France/Maroc

Migrations et Développement

Appui à l’élaboration de deux manuels de capitalisation sur les pratiques agroécologiques et
l’aménagement des bassins versants

En 2022, l’adaptation des offres aux particuliers va permettre la
mise en place d’un service “d’initiation aux techniques de design”,
en amont et en aval de l’exécution de l’expertise, doté d’un service
d’accompagnement après l’expertise.

En 2022, est prévu le développement de l’accompagnement en
ligne avec accès à des contenus thématiques.
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Solidarité France : 4 projets
JARDINS SOLIDAIRES

Surmonter la très grande
précarité
Initié en 2020, ce projet vise, grâce au
jardin, à redonner de l’espoir, le goût
de la vie, aux personnes en situation
de très grande vulnérabilité.

“TOUS VOLONTERRES”

Encourager les jeunes
à mettre les mains
dans la terre
Afin de démocratiser l’agroécologie
au plus grand nombre, le programme
Tous VolonTerres mis en œuvre
chaque année, propose aux jeunes de
s’initier aux techniques de l’agroécologie en séjour d’immersion dans nos
jardins pédagogiques.

Ce programme représente un tremplin
vers une intégration socio-économique
des futurs porteurs de projet et, plus
largement, un essaimage à grande
échelle des valeurs écologiques, environnementales favorisant la prise de
conscience citoyenne. Notre vœu : que
chaque personne reparte avec l’envie
de jardiner, oser mettre les mains dans
la terre. Il encourage des actions facilement reproductibles ou transférables
sur tous les territoires.
Impacts

77 volonTerres accueillis en 2021, dont
6 réfugiés de l’association Madera
65 % de femmes
70 % âgés de 18 à 35 ans
26 % originaires de
la Région Rhône Alpes

12 journées partenaires organisées
chez 9 partenaires locaux

<right> Pour 100 % des VolonTerres, ce
programme d’immersion est une aide
précieuse dans la suite de leur parcours (personnel ou professionnel)
<right> 95 % des bénéficiaires ont opéré un
changement suite à leur séjour :
- 52 % changent d’orientation professionnelle,
- 30 % portent un projet en lien avec
l’agroécologie (agriculture, alimentation),
- 15 % ont créé un éco-lieu.
<right> Des savoir-faire vers l’autonomie
alimentaire.
<right> 90 % des bénéficiaires ont initié ou
intensifié leurs habitudes ou gestes
écologiques au quotidien
.
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Au sein des maisons relais et structures
d’accueil du mouvement Habitat et
Humanisme (notre partenaire principal)
mais aussi auprès de centres d’accueil
pour demandeurs d’asile, T&H propose
de créer et d’animer des jardins thérapeutiques à travers une dynamique collective et inclusive liée à la reconnexion
à la nature, le jardinage, la cuisine. Il
favorise l’insertion et le retour à l’estime
de soi.

LIFOFER

Une recherche-action
proposant une alternative
aux pesticides
La Lifofer (contraction de Litière
Forestière Fermentée) désigne une
préparation naturelle à base de
feuilles mortes tombées au sol, qui
renferme un concentré de micro-organismes efficaces naturellement
présents dans les sols forestiers.
Cette solution préparée de manière
artisanale est utilisée pour dynamiser
l’activité biologique des sols et stimuler
les plantes. Une excellente alternative
aux intrants de synthèse.
Actions
<right> Poursuite des expérimentations et
déploiement de la recherche dans
4 fermes pilotes.
<right> Intensification de la dynamique de
collaboration entre agriculteurs-expérimentateurs, organisations
professionnelles agricoles et acteurs
de la recherche : visites de fermes, rencontres, réflexion partagée, échanges
d’expériences et mutualisation des
résultats.

Les actions menées consistent à réaliser
des diagnostics participatifs, créer des
jardins et animer des ateliers de jardinage grâce à l’intervention des animateurs en agroécologie du réseau ATH.
Impacts
<right> Multiplications des espaces de biodiversité créés au cœur de la ville
<right> Autonomie semencière : 90 % des
semences autoproduites sur site
<right> Amélioration du cadre de vie et du
bien-être pour 600 résidents et locataires
<right> Insertion professionnelle : orientation
des demandeurs d’asile acceptés vers
l’insertion dans les métiers de l’environnement
<right> Création d’espaces nourriciers et sensibilisation à une alimentation de qualité
à partir des produits du jardin
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Depuis 2020, jardins
ont été créés ou sont en cours de création.

200 résidents et locataires,

travailleurs sociaux et bénévoles locaux
sont bénéficiaires directs

2 000 résidents et locataires, personnes en

situation de précarité ont été accompagnées par les
structures sociales partenaires

85 ateliers jardins
8 journées de formation pratiques
4 webinaires d’échange de pratiques
2 temps forts d’échange d’expériences

<right> Renforcement du réseau des acteurs
citoyens, agricoles et scientifiques à
travers des rencontres : université d’été,
séminaires, participation aux salons
pros.
Impacts
<right> La Lifofer accroit la résistance naturelle des cultures aux changements
climatiques (stress hydrique et thermique,…).
<right> Une collaboration inédite entre
acteurs agricoles et scientifiques pour
répondre aux grands enjeux sociétaux
actuels.
<right> Un biostimulant que les agriculteurs
peuvent autoproduire à un coût environ 10 fois inférieur au prix moyen des
intrants chimiques.
<right> Plus de 50 acteurs agricoles et scientifiques impliqués pour la co-production
de connaissances.

Des outils et des formations
continues pour les
animateurs des territoires
Actions réalisées
Ouverture du site internet :

https://transmettrelagroecologie.org
Création de l’outilthèque en ligne :
102 outils disponibles dans l’intranet
du site.
Coordination de 3 formations :
<right> Connaître son territoire.
<right> Partageons nos outils pédagogiques.
<right> Comment animer des publics sensibles.
Montée en compétence sur les publics
en situation de vulnérabilité.

TÉM OIG NA GE
<right> Consolidation des partenariats avec
les acteurs scientifiques pour une
meilleure compréhension des modes
d’action de la Lifofer et de ses effets
en agriculture.

APPUI AU RÉSEAU ATH

Mise en place de partenariats

Gabriel Vergniaud, association Rezomes
“Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à la
journée de partage à Valence du groupe Lifofer, ainsi
qu’au cours Biofas à Cuba au mois de décembre sur
l’invitation de l’IRD. La recherche collaborative autour
de cette technique se poursuit et se structure !”

FO CU S

Le Manuel de la Lifofer
Faire connaître
et démocratiser
les solutions.
1 448 livres vendus

25 partenaires :

3 institutions scientifiques, 2 stations
de recherche agricoles, 3 organisations

professionnelles de producteurs Bio,
6 entreprises, cabinets d’expertise et organismes
de formation agricole,
une dizaine de paysans-expérimentateurs

300 agriculteurs, techniciens agricoles,

experts et formateurs agronomes, étudiants et
scientifiques

RSP et réseau des Ecoles de Transition
Écologique (ETRE).
Les impacts du réseau des animateurs
en agroécologie
<right> 30 000 personnes animées en 2021
malgré les restrictions sanitaires.
<right> Un réseau présent sur 70 départements, mais aussi en Belgique, en
Suisse et au Québec.
<right> 190 animateurs actifs dans le réseau
ATH (114 adhérents) sur les 230 formés.

TÉM OIG NA GE
Laurent Bernays, Médiateur en
agroécologie dans un quartier de Bayonne
“Je fais de la médiation sociale et culturelle
à travers le jardin.
Ici nous sommes des tisseurs de liens entre
les humains et les plantes. Nous cultivons
la biodiversité humaine et végétale à tous
les niveaux pour proposer une aire de paix
et de partage.
En ce moment, un groupe de ‘zuper
désherbeuses’ (en référence à la zup des
quartiers) vient cultiver la présence de
l’instant présent. Cela fait 7 ans que nous
travaillons sur ce projet pédagogique
qui résonne avec l’école de proximité.”
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Solidarité internationale
17 programmes menés à
l’international en 2021

AFRIQUE DE L’OUEST

Comment vivre dignement de ses terres ?
Malgré un contexte de plus en plus difficile au Sahel.
La crise climatique, politique et sécuritaire qui affecte le Sahel
complexifie fortement l’intervention de nos partenaires mais
justifie d’autant plus le soutien à l’agriculture familiale pour
nourrir les populations locales.

Nous menons 8 programmes en Afrique de l’Ouest
• Au Mali, dans les régions de Gao et Mopti, l’UAVES forme et
accompagne 14 animateurs et 29 Organisations Paysannes,
• Au Togo, l’AREJ forme les jeunes futurs agriculteurs à l’agroécologie,

En complément, ces réseaux mènent aussi des actions de promotion des alternatives aux intrants chimiques pour inviter les
paysans à changer leurs habitudes.
Tous ces acteurs, soutenus par Terre & Humanisme, s’engagent
en faveur de l’agroécologie pour lutter contre la désertification,
préserver leur environnement, continuer à vivre dignement
malgré les tensions sécuritaires ou politiques dans leur pays.

PROJET AU TOGO

• Au Burkina Faso, 5 partenaires accompagnent 58 organisations
paysannes dans leur transition agroécologique,
• Au Bénin, l’ORAD forme 40 femmes et les aide à installer des
jardins de case.
• Les réseaux nationaux du Burkina Faso (RBIA) et du Togo
(ReNAAT) forment des animateurs en charge d’essaimer l’agroécologie et mènent des campagnes de sensibilisation pour faire
respecter la réglementation, notamment accompagner les autorités qui ont eu le courage d’interdire le glyphosate dans leurs
pays.

Interdiction des pesticides au Togo
Faire respecter la réglementation et sensibiliser aux
alternatives

6 associations et 2 réseaux partenaires

81 animateurs en agroécologie formés et accompagnés
87 organisations paysannes formées et soutenues
72 fermes renforcées en petits matériels agricoles,
élevage ou accès à l’eau

338 Ha convertis en agroécologie au Burkina et au Mali
3 378 paysans formés, accompagnés
et soutenus dont 66 % sont des femmes.
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Le Togo envisage de convertir son agriculture à l’agroécologie
d’ici 2030. Il fait partie des 5 pays dans le monde à avoir interdit le glyphosate (en 2018) en plus de 30 intrants chimiques.
En 2021, le RéNAAT a initié la semaine des alternatives aux
intrants chimiques : conférence, projections, débat, émissions
de radios, visites de fermes et formations pratiques…
Pendant 5 jours, cet événement exemplaire réunit des paysans,
coopératives, institutions publiques, société civile, médias et
autorités traditionnelles de la région autour de la table. Cette
première initiative, remarquable, permet de sensibiliser à
grande échelle les acteurs du secteur et de démontrer que les
alternatives qu’offre l’agroécologie aux intrants chimiques sont
efficaces. Fortement appréciées par tous, ces semaines seront
reproduites chaque année dans chacune des régions du pays.
Pour aller plus loin : https://renaat.org/

MAGHREB ET PROCHE ORIENT

8 initiatives qui soutiennent la paysannerie locale
Maintenir une dynamique d’échange sous régionale malgré l’impossibilité de réunir le réseau des acteurs en agroécologie
à cause de la pandémie, a été le défi de l’année 2021.
Nos partenaires ont réussi a continuer d’échanger et partager
leurs expériences et difficultés dans la diffusion de l’agroécologie sur leur territoire.
Mails, groupes whatsapp, réunions en visioconférence ont été les
alternatives aux rencontres en présentiel suspendues.
Cette crise sanitaire a aussi montré l’importance d’assurer la
souveraineté alimentaire des pays. La réponse à cet impératif
majeur passe par une agriculture paysanne locale, résiliente et
écologique.

Chacun de nos partenaires a donc poursuivi son engagement de
diffusion, à travers la formation de paysans, la promotion des
semences paysannes locales, la sensibilisation des consommateurs, le soutien à l’installation des agriculteurs et des jeunes, le
développement de circuits courts (marchés paysans, AMAP et
système de certification) et l’aménagement de bassins versants.
Nous retenons au moins 14 initiatives importantes réalisées en
2021.

PROJET AU LIBAN

7 associations partenaires

(RIAM, Migrations et Développement,
Collectif Torba, ATP, Rdna, SOILS, PAF)

Comment répondre aux besoins alimentaires dans un contexte de crise politique ?
SOILS, notre partenaire à Beyrouth, a choisi de former
toutes les personnes souhaitant développer son jardin
maraicher pour alimenter sa famille.
En 2021, 15 personnes ont été accompagnées par 8 sessions en
formation en ligne, 4 sessions pratiques de terrain, une visite
de ferme puis des accompagnements individuels sur le terrain.
L’objectif est de rendre accessible l’agroécologie aux familles
qui souhaitent être plus autonomes dans leur alimentation,
accéder à des légumes sains grâce aux pratiques agricoles
durables.

17 animateurs et animatrices formés et accompagnés
11 fermes de référence en agroécologie soutenues
288 paysans et paysannes formés et accompagnés,
dont 63 % de femmes

3 682 personnes sensibilisées à l’agroécologie

Pour aller plus loin, vidéo du projet :

https://www.youtube.com/watch?v=yO8TmecIYIs&t=43s
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Le modèle économique
T&H est une association déclarée d’intérêt général, labelliséeDon en Confiance et enregistrée comme organisme de formation. Son modèle économique repose sur la diversification de ses
ressources, dont les 3 grands piliers sont :
<right> La générosité du public (via des collectes et campagnes de dons,
épargne solidaire ou mécénat d’entreprise).
<right>Le soutien de fonds privés et institutionnels (subventions
publiques et fonds privés en accord avec notre Charte éthique).

<right> Ses propres revenus d’activités (prestations de formation, d’expertise et vente de publications).
La capacité de résilience financière de l’association qui s’appuie sur ce modèle diversifié, se confirme d’année en année.
Elle permet de faire face aux imprévus et d’apporter de la sérénité aux équipes opérationnelles, dans la réalisation de leurs
missions.

Une association, en lien étroit avec deux autres structures juridiques
LA SCI MAS DE BEAULIEU

LA SASU AEPSS

Les locaux et les jardins de l’association sont détenus par la SCI
Mas de Beaulieu dont Terre & Humanisme détient 69 % des
parts. L’association paye un loyer annuel de 10 000 € à la SCI.

(Agroécologie Paysanne Sociale et Solidaire).

SCI Mas de Beaulieu

Montant

Capital

282 548

Situation nette au 31/12/2021

147 984

En 2019, Terre & Humanisme a créé une SAS, dont elle détient
100 % des parts. Son but : développer une activité commerciale
d’expertise en agroécologie.
SASU AEPSS

Montant

Capital

1 500

Résultat au 31/12/2021

- 226

Apport en Comptes courant
de Terre & Humanisme

30 000

% détenu par Terre & Humanisme

69 %

Situation nette au 31/12/2021

- 27 379

Valeur comptable des titres

194 742

Résultat au 31/12/2021

- 577

% détenu par Terre & Humanisme

100 %

Valeur comptable des titres

LE BILAN SIMPLIFIÉ
Le total du bilan net d’amortissements et de provisions de l’association au 31/12/21 se situe à :
<right> 1 417 K€ contre 1 208 K€ à la même date en 2020. La hausse se
concentre principalement sur les disponibilités qui augmentent fortement du fait des subventions AFD constatées d’avance
(+ 256 K€) et du paiement des créances des comptes associés ; la
SASU AEPSS (40K€) et la SCI Mas de Beaulieu (10 K€).

1 500
Taux d’endettement
(dettes / total bilan)

Taux d’autonomie
financière

(fonds propres / total
bilan)

70 %

12 %
x2

Absorbant un résultat comptable de - 31 K€, dont 25 K€ sont
financés au travers des Réserves Pour Projet Associatif, les
fonds propres et réserves 2021 passent ainsi de 790 K€ à 759 K€.
Ces fonds restent à un niveau conséquent et sécurisant ; ils représentent plus de 48 % des charges totales annuelles et 53 % du
bilan.

Capacité d’investissement
(fonds propres / actif
immobilisé)

BILAN ACTIF

2021

2020

BILAN PASSIF

2021

2020

Immobilisations

370 K€

388 K€

Fonds propres

520 K€

518 K€

Stock

17 K€

9 K€

Réserves

239 K€

272 K€

Créances

59 K€

116 K€

Fonds dédiés

230 K€

232 K€

Produits à recevoir

287 K€

325 K€

Dettes

137 K€

148 K€

Disponibilité

675 K€

368 K€

Charges à payer

35 K€

38 K€

9 K€

3 K€

256 K€

1 K€

1 417 K€

1 209 K€

1 417 K€

1 209 K€

Charges constatées d’avance
TOTAL ACTIF
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Produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF

Rapport financier
L’année 2021 est une année de retour progressif à la normale.
Bien qu’encore impactée par les mesures sanitaires, l’association a quasiment retrouvé son niveau d’activité pré-covid avec
notamment le rattrapage des programmes de solidarité qui n’avaient pas pu se dérouler en 2020.
L’association réalise ainsi un budget de 1 634 K€, le plus
important jamais réalisé : + 16 % par rapport à 2020 et + 11 %
par rapport à 2019 (année pré-covid).
↗ Les charges de personnel ont augmenté de 14 %, dû à l’embauche de 2 CDD, 1 contrat d’insertion et 2 apprenties, pour
faire face aux nouveaux besoins, ainsi qu’à la mise en place
d’une nouvelle grille salariale d’autre part, ayant pour effet
notamment une revalorisation significative du salaire moyen
brut (+ 7 %) à 2 408 €/mois.
↗ La part des subventions reversée aux partenaires locaux,
pour la co-réalisation des projets, a augmenté de 23 %.
Pour financer ce budget ambitieux, l’association a pu compter
notamment sur une augmentation de ses ressources provenant
du mécénat d’entreprise (+ 26 %), des fonds privés et institutionnels (+ 12 %) et d’un don de 64 K€ d’une assurance-vie dont elle a
été bénéficiaire.
Ces ressources supplémentaires ont permis de pallier la baisse
des dons issus des livrets d’épargne du Crédit Coopératif, qui a
décidé, d’une façon assez surprenante, sans que cela soit corrélé
à une baisse du taux du livret A, d’abaisser de 25 % le taux d’intérêt de ce produit d’épargne.
Le résultat 2021 se conclut sur un déficit comptable maitrisé de
31 K€, dont 25 K€ correspondent en réalité à des investissements
financés par les Réserves Pour Projet Associatif, prévues à cet
effet, ramenant ainsi le déficit à seulement 6 K€ en l’activité courante.

UN BU DG ET FIN AN CÉ

grâce à la diversité de nos ressources

UN BU DG ET RÉ AL IS É

1 634 K€

(hors report en fonds dédiés)
Missions
sociales
1 287 K€

Recherche
de fonds
115 K€

79 %

Fonctionnement
232 K€

7%

Dons des
particuliers et
entreprises
724 K€

19 % privés
301 K€
Fonds

45 %

Revenus
d’activités
317 K€

16 % Subventions
publiques
20 %

249 K€

14 %
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Les emplois

FAITS MARQUANTS

2/ Frais de recherche de fonds

1/ Missions Sociales
Formation & Expertise (France)
La bonne dynamique des activités de conseil et d’expertise qui
ont augmenté de 28 % sur la part associative (+ 19 K€). Les principaux bénéficiaires sont les collectivités, associations et ONG
partenaires.
Solidarité & Partenariat (France)
Le déploiement de notre programme “Jardins solidaires”
(+ 50 K€), en partenariat avec Habitat et Humanisme. Ce projet
a été récompensé aux Rencontres Pour la Planète, organisées
par 1 % for the Planet France, qui réunissent chaque année des
mécènes qui choisissent de soutenir des associations environnementales (40 solutions concrètes présentées à l’édition 2021).
Solidarité & Partenariat (International)
La reprise et l’intensification des activités sur le pourtour
Méditerranéen (+ 48 K€), dont l’AFD qui a acté un soutien triennal en juin 2021, à hauteur de 150 K€.

EMPLOIS
PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION
CHARGES PAR DESTINATION
1- MISSIONS SOCIALES
1.1 Réalisées en France
- Actions réalisées par Terre & Humanisme
Initiation, sensibilisation à l’agroécologie
Formation & Expertise en agroécologie
Solidarité & Partenariat
- Versement aux partenaires locaux
1.2 Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées par Terre & Humanisme
- Versement aux partenaires locaux
2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
2.1 Frais d’appel à la générosité du public
2.2 Frais de recherche d’autres ressources
3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT
4- DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DÉPRÉCIATIONS
5- IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
6- REPORTS EN FONDS DÉDIÉS DE L’EXERCICE
TOTAL
EXCÉDENT OU DÉFICIT
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Le total des frais de recherche de fonds est stable, par rapport à
2020, mais on note une augmentation des frais de collecte d’appel à la générosité au détriment des frais de recherche de subventions publiques et fonds privés. En effet, pour compenser la
baisse continue des ressources des livrets Agir et la fragile stabilité des dons des particuliers, l’association, financée par une subvention du FRIO, a pu se faire accompagner par l’agence Force For
Good. Nous avons mis en place une stratégie de collecte à 5 ans
(10 K€). Suite à ce travail, 15 K€ ont été investis dans des nouveaux
outils de marketing direct (social ads, collecte d’adresses qualifiées).

3/ Frais de fonctionnement
Les frais de fonctionnement sont en hausse de 17 %, en cohérence avec la reprise des activités d’une part et l’investissement
de 10K€ pour la rénovation du système informatique et pour la
formation continue des salariés.

4/ Fonds dédiés
Les reports en fonds dédiés correspondent à des financements
privés reçus en année N mais dont l’utilisation est reportée aux
années suivantes, en cohérence avec la mise en œuvre des projets
triennaux.
2021

TOTAL
1 287 240
665 289
616 010
176 018
320 899
119 093
49 279
621 951
288 376
333 575
115 057
72 378
42 679
231 575
69
153 258
1 787 199
- 30 831

2020

dont générosité
du public

552 157
303 222
253 943
132 777
83 993
37 173
49 279
248 935
94 563
154 372
63 176
55 470
7 707
166 626
25 346
807 305
- 30 831

TOTAL

dont générosité
du public

1 097 013
555 939
526 834
166 165
274 909
85 760
29 105
541 074
259 120
281 954
117 673
44 420
73 253
197 539
120
122 490
1 534 835
- 45 010

470 636
270 121
241 016
124 801
59 918
56 297
29 105
200 515
115 200
85 315
66 021
34 820
31 201
138 713
32 048
707 418
- 45 010

70 % des dons sont employés
pour la réalisation
des missions sociales.
Partenariats
& solidarité internationale
249 K€

EM PL OI DE VO S DO NS

32 %

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

Activités de sensibilisation
133 K€

17 %
Partenariats & solidarité France
86 K€ 11 %
Formation & expertise
84 K€ 10 %

22 %
8%

Fonctionnement &
communication
167 K€
Recherches de financement
63 K€

Les ressources
FAITS MARQUANTS
Les produits liés à la générosité augmentent de 10 % (+ 67 K€),
résultant principalement d’un don reçu d’une assurance-vie
(63 K€). A noter que les dons des particuliers baissent de 4% dû
à la baisse du taux des livrets (-35K), mais sont compensés par la
hausse des micro-dons (+ 10 K€), réalisés via la carte Agir et par le
mécénat d’entreprise (+ 25 K€).
Les contributions financières des fonds privés, font un bond
de 52% (+ 103 K€), témoignant de la reconnaissance par les
mécènes de la qualité et de la pertinence des programmes de

solidarité mis en œuvre. Les partenaires financiers, s’engagent de
plus en plus souvent sur des périodes triennales, et renouvellent
pour la plupart leur engagement au fur et à mesure de l’avancée
des projets.
Les autres produits, liés principalement à la vente de marchandises et aux prestations de conseils et formations augmentent
de 17 % (+ 45 K€), mais restent légèrement inférieurs à 2019.
Malgré l’assouplissement des mesures sanitaires ayant permis
au public de revenir au Mas de Beaulieu, les stages, les ateliers et
les visites des jardins, n’ont pas pleinement atteint leur objectif
de remplissage.

RESSOURCES
PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION
PRODUITS PAR ORIGINE
1- PRODUITS LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
1.1 Cotisations sans contrepartie
1.2 Dons, legs et mécénats
- Dons manuels
- Legs, donations et assurances-vie
- Mécénat d'entreprises
1.3 Autres produits liés à la générosité du public
2- PRODUITS NON LIÉS À LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC
2.1 Cotisations avec contrepartie
2.2 Parrainage des entreprises
2.3 Contributions financières sans contrepartie
2.4 Autres produits non liés à la générosité du public
3- SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS
4- REPRISE SUR PROVISIONS ET DEPRÉCIATIONS
5- UTILISATIONS DES FONDS DEDIÉS ANTÉRIEURS
TOTAL

2021
TOTAL

dont générosité
du public

2020
TOTAL

dont générosité
du public

723 676
21 127
697 836
514 834
63 619
119 383
4 713
618 381
300 981
317 400
248 495

723 676
21 127
697 836
514 834
63 619
119 383
4 713

656 954
19 756
633 051
538 663
94 389
4 146
470 325
197 890
272 435
291 213

656 954
19 756
633 051
538 663
94 389
4 146

165 816
1 756 369

52 798
776 474

71 333
1 489 824

5 454
662 408
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L’O RI GI NE DE S DO NS
Dons
515 K€
Mécénat
d’entreprise
119 K€

71 %

9 % vie64 K€

17 %

3%

Assurance

RÉSULTAT ET AFFECTATION

Le résultat de l’année 2021 est légèrement déficitaire de
31 K€ mais s’explique à hauteur de 25 K€ par la volonté de continuer à investir sur les 4 axes stratégiques de nos RPPA (Réserve
pour projet associatif) : le Mas de Beaulieu (6 K€), la formation
continue (3 K€), les outils de collectes et marketing (4 K€) et la
recherche et développement de nouveaux projets (12 K€)

Cotisations
21 K€

Les résolutions de l’AG 2022 concernant l’affectation du
résultat et la politique de réserve, ont proposé de :
→ diminuer les RPPA de 25 K€ (correspondant aux investissement
2021) en les portant à 169 K€,
→ diminuer le report à nouveau du résultat restant - 6 K€ pour
atteindre 70 K€

Les perspectives 2022
En 2022, l’association fait le choix d’investir via deux leviers.
↗ Le renforcement de ses ressources humaines par la création
de 3 nouveaux postes (60 K€ courant 2022, soit un effet de
115 K€ en année pleine) :
<right> chargé.e de mission Recherche Action Monde Paysan,
<right> chargé.e de collecte et marketing,
<right> chargé.e de gestion des financement bailleurs.
↗ Et l’acquisition d’une ferme de 4,5 Ha en maraichage dans
le Gard, pour un montant de 500 K€ qui sera financé par un
prêt bancaire, à hauteur de 300 K€ et un don privé de 200 K€.
En parallèle de ces investissements, l’association a publié en
mars 2022 son premier baromètre de l’agroécologie (18 K€)
et poursuit le déploiement de ses programmes de solidarité
(+ 152 K€).

3

152 K€

Programmes de solidarité

1 940 K€

Ressources estimées
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Nouveaux
postes

4.5 HA

Ferme en
maraîchage

Au total, le budget prévisionnel 2022 devrait atteindre
1 864 K€ en progression de 14 % par rapport à 2021.
En termes de ressources, l’association prévoit de s’appuyer sur
une progression de la générosité du public de 150 K€ (+ 50K€ sur
les dons directs et + 100 K€ sur les leg-assurance vie) ainsi qu’une
progression de 34 K€ sur les produits en cohérence avec la valorisation des premières récoltes de la ferme, et du développement
des activités de conseil-formation.
Au total, le montant des ressources estimées pour 2022 s’élève à
1 940 K€, laissant espérer un résultat positif de 76 K€ (provenant
de l’assurance vie) qui pourrait être placé en RPPA afin de sécuriser les futurs investissements nécessaires au déploiement des
programmes en lien avec la transition agroécologique des territoires.

18 K€

Publication du baromètre
de l’agroécologie

+ 14%

Budget provisionnel

Notre labellisation Don en Confiance
Depuis 6 ans maintenant, Terre & Humanisme est labellisée Don en Confiance. Le maintien et renouvellement du label
est le fruit d’un long travail interne et de contrôles réguliers, garantissant l’exigence de transparence et d’efficacité.
Créé en 1989, Le Don en Confiance est un organisme à but non
lucratif ouvert à toutes les causes d’intérêt général. Il exerce
une mission de contrôle de l’appel public à la générosité basé
sur des principes de transparence, de recherche d’efficacité, de
probité et désintéressement, et de respect des donateurs, personnes physiques et morales.
Le Don en confiance s’appuie sur une charte de déontologie qui
constitue le fondement de sa mission de contrôle.
Il désigne auprès de chaque organisation labellisée un contrôleur indépendant qui veille de manière permanente au respect
des engagements pris par l’organisation.
Le rapport du contrôleur est examiné par la Commission d’agrément qui décide en toute indépendance du renouvellement du
label “Don en Confiance”.
<right> En 2016, Terre & Humanisme a reçu son premier agrément Don
en Confiance
<right> En 2019, l’association reçoit le renouvellement du label, à l’issue
de la première période d’agrément de 3 ans.

Tout au long de l’année 2021, Françoise Patrigeon, contrôleuse indépendante et bénévole, nous a accompagné sur 3 axes
d’analyse principaux :
<right> La gouvernance
<right> La gestion
<right> La communication financière

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.

Terre & Humanisme est labellisée
depuis 2016.

www.donenconfiance.org

<right> En 2021, nous avons travaillé sur le rapport intermédiaire N°2,
jusqu’au renouvellement qui a été accordé en juillet 2022

Innover et oser de nouvelles stratégies
Grâce à un financement du FRIO (Fonds de renforcement institutionnel et organisationnel)
porté par Coordination Sud, Terre & Humanisme a pu se faire accompagner par l’agence Force
For Good dans sa stratégie de fundraising et de collecte, durant toute l’année 2021.
Un diagnostic complet des forces et faiblesses a permis d’aboutir à des recommandations
stratégiques à 5 ans.
Emmanuelle LAMAISON,
Consultante Force For Good
–––––
“Chacun a clairement conscience que l’agroécologie
est une réponse à la crise actuelle : autonomie
alimentaire, famine, nécessité de baisser sa
consommation par la sobriété…

Humaine, militante, innovante dans son
fonctionnement, efficace dans ses impacts,
Terre & Humanisme se tourne davantage vers
le monde l’entreprise et de l’ESS. Avec Corinne
Josephides, Directrice pôle Fundraising de Force For
Good, j’ai eu plaisir à accompagner cette association,
vers la montée en compétence des équipes.”

Terre & Humanisme possède un savoir-faire
technique et humain. Sa volonté de transmission et
une gouvernante participative sont en phase avec la
volonté de gagner en notoriété auprès du grand public
et des professionnels du monde agricole.
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Terre & Humanisme
remercie ses partenaires
Cette année encore, Terre & Humanisme souhaite réitérer ses sincères remerciements
à l’ensemble des partenaires financiers qui l’accompagnent.
Ponctuellement ou sur le long terme, ce soutien est vital pour faire avancer les projets agroécologiques partout dans le monde,
au service de l’autonomie alimentaire, la santé des sols, la solidarité avec les personnes qui en ont le plus besoin.

Merci à vous.
OUVRIR UN ESPACE
DE PAROLE À LA
“GRANDE COMMUNAUTÉ”
DES PARTENAIRES QUI
S’ENGAGENT POUR
L’ENVIRONNEMENT.

Hélène BARILLET,
Responsable RSE La Boulangère Bio

L’équipe de Luko

–––––

–––––

“La Boulangère Bio est ravie de soutenir
Terre & Humanisme dans le projet Lifofer depuis
ses débuts et de suivre son évolution grandissante
au fil des années !
Bravo aux équipes et à toutes les personnes qui
contribuent à cette belle aventure agroécologique.”

Dispositif Giveback
“Chez Luko, nous sommes super fiers de soutenir
Terre & Humanisme avec le Giveback, et nos clients
aussi ! Les conséquences du changement climatique
affectent les logements et les foyers du monde
entier : rétablir le lien entre les communautés et
notre environnement n’a jamais été aussi urgent.”

©T
homas-Raffoux
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Sophie BODIN et Seth AMEGAVIE,
Directeurs de LILO

Lydie HERDUIN,
Responsable fundraising, Goodeed

–––––

–––––

“Chez Lilo, nous sommes d’autant plus heureux de
permettre à chacun de vous soutenir un peu chaque
jour, que nous avons pour sujet de prédilection
l’avancée de nos initiatives vertes respectives. Nous
ne sommes d’ailleurs pas les derniers à glaner des
conseils utiles sur votre site web ou lors de vos
directs ! Puissent les gouttes d’eau de vos soutiens
irriguer encore longtemps et avec abondance vos
projets ! ”

“Durant l’année 2021, nous avons eu la chance de
soutenir 3 superbes projets de Terre & Humanisme
dont les missions et valeurs sont magnifiques !
Ces actions ont toutes en commun l’envie de mettre
toutes les connaissances de l’agroécologie entre
les mains de chaque être humain ; essentielles en
temps normal, elles sont devenues primordiales
pour l’avenir de l’humanité.”

40 PARTENAIRES FINANCIERS À NOS CÔTÉS EN 2021

En 2021, 40 partenaires nous ont apporté leur soutien financier à travers
diverses formes de partenariat : m écénat financier, finance solidaire,
générosité embarquée, produit-partage, arrondis, cagnotte, micro-don…
Autant de solutions de soutien innovantes pour faciliter l’engagement philanthropique
en faveur de l’agroécologie, devenue une des grandes causes de notre siècle.

7 plateformes solidaires

6 institutions

1 % for the Planet
Goodeed
GiveAction
MicroDon
Lilo
Solikend
Un Rien C’est Tout

AFD : Agence Française de
Développement
CFSI : Comité Français pour la
Solidarité Internationale
Coopération Monégasque
Département de l’Ardèche
Misereor-KZE
Conseil Général de l’Ardèche

15 entreprises
Agrosemens
La Boulangère Bio
Crédit Coopératif
EY
Fidal
Gigko 21
Havas -Siège
Luko
Les Comptoirs de la Bio
Les jardins de Gaïa
Octave
Onatera
Texis
Vrai
Zao

12 fondations et fonds
de dotation
Fondation AnBer (En chemin pour
demain)
Fondation Bruneau
Fondation Ekibio
Fondation de France
Fondation Humus
Fondation Léa Nature
Fondation Lemarchand
Fondation Maisons du Monde
Fondation Picard
Fondation Syndex
Fonds de dotation Comgest
Fonds de dotation Pierre Rabhi
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FACE À L’ACCÉLÉRATION DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE,
DE LA PERTE DE LA BIODIVERSITÉ, IL EST URGENT
DE SOUTENIR DES ALTERNATIVES QUI RÉPARENT
NOS ÉCOSYSTÈMES.
L’AGROÉCOLOGIE RÉPOND PRIORITAIREMENT
À CETTE PROBLÉMATIQUE.

Engagez votre RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises)
TOUT COMME L’AGROÉCOLOGIE,
LA SOLIDARITÉ SE CULTIVE !
La nature nous donne énormément.
Donner est dans notre nature.

COMMENT VOUS ENGAGER ?
https://terre-humanisme.org/agir-avec-nous-pour-lagroecologie/#partenaire

Terre & Humanisme - 471, chemin du mas de Beaulieu
07230 Lablachère - France

www.terre-humanisme.org

www.neologis.fr - © Patrick Lazic

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

