Fiche mécénat

Accompagner

Les jeunes en transition

Parrainer un VolonTerre

«

L’agroécologie pour donner du sens et de l’élan aux jeunes

Nous voulons
construire
des solutions
alternatives
viables

Lieu du projet
France > Lablachère / Ardèche
Portée du projet
Territoire national
Site internet :
https://terre-humanisme.org/project/
sejours-immersion/

«

Encourager les jeunes générations
à mettre les mains dans la terre
Comment « réussir sa vie » dans un système qui la détruit ? De nombreux jeunes désorientés face à la crise climatique,
choisissent de s’accomplir à travers des projets agroécologiques porteurs d’espoir. Pour répondre à leur attente
grandissante, T&H a imaginé un programme d’accueil en séjours d’immersion au sein de ses jardins pédagogiques.
C’est le projet : «Tous VolonTerres !» Notre objectif ? Que chacun ose mettre les mains dans la terre et reparte
avec l’envie de concrétiser son projet d’avenir.

Comment vous pouvez
changer les choses
avec nous ?
Répartition des coûts
Encadrement
pédagogique
coût salarié
d’un animateurjardinier
30 semaines (180 €/j)

Frais d’accueil
Denrées alimentaires,
eau, gaz, électricité,
matériel de jardinage

27 000 €

Interventions
à la communication
non violente
honoraires intervenante
extérieur :
15 interventions

15 000 €

Dispositif
de suivi-évaluation
coût salarié
5 jours

3 500 €

Communication et
valorisation du projet
coût salarié
5 jours

1 000 €

1 000 €
Sous-total : 47 500 €
Participation des VolonTerres 35 € / semaine

7500 €

En soutenant ce programme d’accompagnement
et d’initiation à l’agroécologie, vous répondez
aux besoins de notre société.

Votre impact social :
Pour 100 % des VolonTerres, ce programme d’immersion
est une aide précieuse dans la suite de leur parcours
(personnel ou professionnel).
Ouverture professionnelle : les bénéficiaires sont mis en
réseau avec 20 structures partenaires (maraîchers, paysans,
éco-lieux, domaine agricoles divers, jardins partagés…).
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.

Votre impact environnemental
et sociétal :
Les VolonTerres développent des savoir-faire vers
l’autonomie alimentaire.
Un tremplin pour affiner leur projet : 90 % des bénéficiaires
ont initié ou intensifié leurs habitudes ou gestes écologiques
au quotidien (consommer bio, local, cultiver un jardin,
faire du compost ou ses propres semences, implication
dans un jardin partagé…).
Le programme essaime à grande échelle des valeurs
écologiques, environnementales favorisant la prise
conscience citoyenne.

Budget total : 40 000 €
2 façons d’agir pour soutenir ce projet :
Je co-finance
un séjour
d’un ou plusieurs
VolonTerres
400 € par bénéficiaire.

Je participe au budget
global de l’action
et je laisse T&H déterminer
son affectation.

Présentation d’un séjour en vidéo

(Cliquez sur l’image, temps de lecture : 2’20)

Transmettre les gestes de l’agroécologie
Décidés à permettre « demain », ces jeunes refusent de participer à un système économique qu’ils jugent destructeur.
Nombreux sont ceux qui « rompent » et optent pour une conversion professionnelle en cohérence avec leurs idées.
Avec le programme VolonTerres, les bénéficiaires repartent avec un bagage pratique très concret et se constituent un
puissant réseau. Il n’y a rien de mieux que l’expérience et la mise en situation pour maîtriser les premiers gestes de la
production d’un jardin nourricier. Guidés par nos jardiniers-animateurs, il expérimentent, questionnent, avancent en
toute confiance. Ils pourront ensuite mettre en pratique ce qu’ils ont appris au sein d’un projet professionnel ou plus
simplement chez eux, pour renforcer leur autonomie alimentaire.

Une expérience riche et fertile Profil des bénéficiaires
>   Les séjours VolonTerres sont encadrés par 3 jardiniers animateurs.
Accueillis de mars à octobre, sur des périodes de 2 à 3 semaines,
15 groupes de 6 à 8 VolonTerres viennent s’initier dans nos jardins,
les mains dans la terre.
> Formés au rythme des saisons, avec une alternance de sessions
théoriques et pratiques, les bénéficiaires peuvent tester et
expérimenter leurs capacités en toute confiance.
> Ateliers d’initiation à la communication bienveillante (CNV) pour
expérimenter l’écoute active, verbaliser ses émotions, exprimer
ses besoins (estime de soi, sécurité, partage, coopération.) vers
une meilleure dynamique de groupe.

(statistiques 2021)

> Majoritairement des jeunes : 18-35 ans (70 %)
>  Majoritairement des femmes : 65 %
>  En recherche d’emploi ou reconversion professionnelle, et ne
bénéficiant peu ou pas d’aide financière pour se former : une faible
participation financière est demandée (35 €/semaine).
>   Un partenariat avec l’association Madera initié en 2020 se poursuit
chaque année pour accueillir des réfugiés afghans.
Notre intention : élargir aux personnes réfugiées, et privilégier
une mixité des bénéficiaires de tous les horizons.

Les activités proposées
La démarche pédagogique se base sur des animations en intelligence
collective et l’acquisition de techniques et savoir-faire utilisés en
agroécologie. Elles concernent :

> Le jardinage

Aménagement des cultures, la préparation du compost et des
semis, la réalisation des buttes lasagne, désherbage, les techniques
d’arrosage économes en eau, l’association de cultures, les engrais
verts... Activités rotatives selon la saison.

> La préparation des repas

Initiation à la cuisine végétarienne, planning des tâches collectives
quotidiennes.

> Les ateliers de groupes

Découverte de la communication non violente, du jardin intérieur,
les temps de questions/réponses théoriques, le bilan du séjour.

> Sorties sur des lieux partenaires

Journées d’échange et de partage, chantiers bénévoles pour aider
un professionnel de la terre.

100 à 110 VolonTerres
encadrés
chaque année depuis 2010

Témoignage vidéo de Cécile
(temps de lecture : 2’04)

« J’ai été très contente du séjour passé à Terre& Humanisme.
J’y ai rencontré une autre façon de voir la vie, exactement
ce que je cherchais ! Pas à pas, je poursuis cette voie vers
l’autonomie et la permaculture avec des projets à l’échelle
domestique. J’ai fait mon compost et appris à faire du pain bio.
Je suis plus consciente de ce que je consomme. Ce séjour m’a
vraiment montré la richesse de l’alimentation végétarienne
et montré concrètement que c’était plutôt facile.
Je suis marquée à vie ! »

« Je vais quitter mon emploi actuel à Paris pour retourner sur
Grenoble, reprendre une formation horticole pour pouvoir changer
de métier, mon projet est actuellement en cours de réflexion.
Merci encore à toute l’équipe Terre & Humanisme, mon expérience
de «VolonTerre» a été exceptionnelle et fut très enrichissante tant
sur le plan personnel que sur les connaissances acquises
en permaculture, que j’ai pu à mon tour diffuser ! »
Elsa D,
VolonTerres 2018

Élise C,
VolonTerre 2019

Contact projet

Contact mécénat

Arnaud Vens
Animateur-Jardinier
arnaudvens@terre-humanisme.org

Caroline Pierret
Responsable Mécénat et partenariat
caroline@terre-humanisme.org
04 75 36 63 66

Notre raison d’être

Face à l’urgence d’agir, il est primordial de soutenir l’agroécologie
pour nourrir le monde. En replaçant la relation entre l’humain
et la nature au cœur des écosystèmes, l’agroécologie selon Terre
& Humanisme, vise en priorité la formation des personnes
(grand public et monde paysan) à une agriculture écologique
et respectueuse du vivant. En France et à l’international, T&H
accompagne la transition vers des pratiques durables qui préservent
la biodiversité, luttent contre les dérèglements climatiques,
améliorent les conditions de vie par l’autonomie et la salubrité
alimentaires, sans exclusion et par-delà les frontières.

Le programme Tous VolonTerres répond
à 10 Objectifs Développement Durables de l’ONU :

Aller plus loin : L’agroécologie en 3 piliers et 12 principes
Association reconnue d’intérêt général et organisme de formation,
T&H est labellisée Don en confiance et Qualiopi.

T&H est contrôlée chaque
année par un commissaire
aux comptes et met en œuvre
tous les moyens dont elle
dispose afin d’améliorer sa
transparence financière.
T&H respecte les règles de
déontologie contenues dans la
Charte du Don en Confiance
qui opère un contrôle continu
et indépendant sur ses
activités.

Organisme de formation
depuis 2020, T&H est
certifiée Qualiopi pour toutes
ses actions de formations.
Ceci atteste de la qualité
du processus mis en
œuvre par les prestataires
d’actions concourant
au développement des
compétences.

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.
Les membres de Terre & Humanisme et leurs partenaires ont une vision
commune de l’alimentation et de l’agriculture durables, et l’agroécologie
est une réponse clé pour guider la transformation indispensable de nos
systèmes alimentaires.
L’agroécologie intervient dans 16 des 17 Objectifs
de Développement Durable (ODD).

Terre & Humanisme

171 chemin du mas de Beaulieu, 07230 LABLACHÈRE
www.terre-humanisme.org

