
Et si vous engagiez votre entreprise 
pour le vivant ?

Votre entreprise est consciente de sa responsabilité sociale 
et environnementale ? 

Vous êtes déjà engagés dans une démarche positive 
de réduction de votre impact sur le vivant
(Bilan carbone, label RSE, sobriété, etc.) ?

Bravo et merci pour ce grand pas !

Nous vous proposons d’aller encore plus loin 
Nous vous aidons à cultiver votre générosité 

au service d’une grande cause : 
l’agroécologie

RSE, philanthropie environnementale, 
formation, tout est liE ! 

L'agroécologie propose une approche systémique et transversale
qui répondra à vos attentes.

'



D’autres envies ou idées ? Nous sommes à votre écoute.
Pour mieux nous connaître : www.terre-humanisme.org

T&H est agrée 1 % 
for the Planet

En soutenant financièrement nos projets agroécologiques 
et solidaires en France et à l’international

Caroline Pierret
Mécénat et partenariats entreprise
mecenat@terre-humanisme.org

Pour agir de manière active vers un monde plus 
vivable, viable et équitable. 

Une démarche philanthropique à fort impact positif 
pour l’humanité et le vivant. 

En formant vos équipes en interne 
sur « l’agroécologie et ses effets réparateurs »

Morgane SALZARD 
Expertise et formation sur mesure
expertise@terre-humanisme.org

Pour embarquer vos parties prenantes et pour les initier 
aux concepts et pratiques de l’agroécologie et de la 
permaculture.

T&H est aussi organisme 
de formation, 

et a reçu l’agrément Qualiopi

Avantage fiscal : une défiscalisation de 60 % dans la limite de 5 pour mille 
de votre chiffre d’affaires annuel hors taxe. 

Les contreparties : elles peuvent aller jusqu’à 25 % de la valeur de votre soutien.

Des conférences avec nos experts.
Une exposition pédagogique sur l’agroécologie 
(15 panneaux clé en main).
Une visite privative dans nos jardins pédagogiques 
et de notre ferme en Ardèche.
Des rencontres, des animations au sein de votre entreprise 
ou des sites partenaires.
Des livres, publications produites par nos experts 
et jardiniers.
Une formation découverte sur mesure pour initier 
vos collaborateurs.

Des atouts pour votre entreprise

Vous impulsez une dynamique joyeuse, solidaire et porteuse 
d’espoir et insufflerez un vrai changement culturel 
en interne, qui ira au-delà de votre imagination !

Comment AGIR A VOTRE ECHELLE ?' '

@

@



L'agroécologie en phase 
avec les piliers de votre RSE

Le modèle agricole conventionnel est dans une impasse.
L’urgence climatique, l’effondrement de la biodiversité, la crise sanitaire et la guerre 
en Ukraine montrent à quel point notre système agricole et alimentaire est fragile 

et dépendant. Une profonde transformation des pratiques s’impose.

L’agroécologie y répond. 
Les impacts sociaux, économiques et environnementaux de l’agroécologie 

répondent à tous les objectifs de développement durable. (source FAO)

Il est urgent d’agir avec nous !

6 - L’ANIMAL, complémentaire 
des plantes et des sols

1 - SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
et gestion optimale des ressources,

garantes de durabilité

3 - DES SOLS VIVANTS pour nourrir 
des plantes saines

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

PILIER ÉCOLOGIQUE
S’inspirer du fonctionnement 

des écosystèmes pour préserver 
l’environnement et les ressources

PILIER ÉCONOMIQUE
Se réapproprier une économie inclusive 
au service du bien commun

4 - L’EAU essentielle à la vie sur terre : 
un bien commun à préserver

2 - LA BIODIVERSITÉ au cœur 
d’agroécosystèmes résilients

7 - LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE 
au service du droit à l’alimentation pour tous·tes

9 - UN PARTAGE HORIZONTAL 
des compétences et des connaissances

8 - DES AGRICULTURES PAYSANNES 
à taille humaine

11 - DES FERMES VIABLES ET VIVABLES 
au fil des générations

10 - DES ÉCONOMIES SOCIALES ET SOLIDAIRES,
relocalisées afin de favoriser l’emploi
et l’autonomie à toutes les échelles de territoire

12 - DES FILIÈRES JUSTES ET TRANSPARENTES 
des prix justes à chaque maillon de la chaîne

5 - L’ARBRE aux multiples 
interactions vertueuses

Les ODD désignent les 17 Objectifs de développement durable établis 
dans l’Agenda 2030 par les États membres des Nations Unies .

L’agroécologie répond directement à 15 ODD.

L’ Agroécologie en 3 piliers et 12 principes

https://urlz.fr/jcqy


« L’agroécologie, c’est la clé de l’abondance frugale alimentaire ! »
Fabrice BONNIFET, 

Président du Collège des Directeurs 
du Développement Durable (C3D)

Retrouvez toute notre actualité 
en vous abonnant à la newsletter :

 https://terre-humanisme.org/

471, chemin du Mas de Beaulieu
07230 Lablachère - France

Notre définition de l’agroécologie :
Inspirée du fonctionnement des écosystèmes naturels,

productive et viable, l’agroécologie fournit une alimentation 
de qualité accessible à tous. Elle favorise l’économie locale 

et l’adaptation aux changements climatiques vers un développement 
durable et solidaire.

Lire l’article en ligne : https://urlz.fr/jcqF

https://urlz.fr/jcqF

