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EDITORIAL

L'année 2014-2015 a vu la poursuite – parfois en pire – des
tendances constatées les années précédentes :

.  répression  des  militants  écologistes  et  volonté  des
pouvoirs  publics  d'imposer  par  la  force  les  projets
contestés.  A  titre  d'exemple  la  malheureuse  affaire  du
barrage de Sivens en France, où cette volonté de passer en
force  s'est  terminée  par  la  mort  d'un  jeune  militant
écologiste  fauché  par  une  grenade  offensive  de  la
gendarmerie, et par la destruction totale de la zone, sans
qu'aucun  projet  alternatif  n'ait  pu  faire  l'objet  d'un
consensus.  Ou  encore  l'utilisation  de  l'« état  d'urgence »
décrété après les attaques islamistes de Paris pour assigner
à résidence sans limite de durée des militants écologistes,
comme si ceux-ci étaient de dangereux terroristes...

. soutien des pouvoirs publics à des projets de plus en plus
monstrueux par leur taille, en matière d'élevage ( ferme des
1000 vaches, ferme des 1000 veaux ), ou de transformation
de la biomasse ( projet EON de Gardanne ), alors que c'est
à l'évidence l'inverse qu'il faudrait promouvoir : des projets
locaux  de  taille  raisonnable  préservant  l'emploi  local  et
associant les acteurs locaux...

.  lamentable  échec  des  négociations  sur  le  climat  (  la
fameuse  COP 21  dont  on  attendait  tant  )  marquée  par
l'influence  insolente  des  lobbies  industriels,  la  présence
choquante  et  bien  révélatrice  d'un  milliardaire  (  Bill
Gates ) parmi les officiels, et les discussions oiseuses sur la
« justice  climatique »  où  l'on  a  vu  des  pays  comme  la
Chine – qui produit deux fois plus de CO2 que les USA –
se situer du côté des pays « en développement » réclamant
une  aide  financière  aux  pays  « développés »  avant  de
signer quoi que ce soit...

Dans ce contexte peu enthousiasmant nous avons poursuivi
nos  modestes  activités  de  soutien  aux  associations  de
terrain respectant les lignes directrices qui nous semblent
prioritaires, et notamment :

.  le  respect  et  la  compréhension  du  vivant,  avec  des
avancées intéressantes cette année dans le domaine de la
permaculture et des forêts jardinées

. la solidarité et l'autonomie de groupes coopératifs locaux
expérimentant de nouvelles façons de vivre ensemble

.  la  protection des quelques espaces naturels  non encore
saccagés  par  l'homme,  dans  une  vision  de
« réensauvagement »  (  rewilding  )  de  zones  laissées  en
libre évolution

A noter  également  cette  année,  dans  le  cadre  de  notre
politique de soutien de la biodiversité, le PRIX que nous
avons lancé pour récompenser des créations originales de

légumes  par  des  jardiniers  amateurs  ou  des  professionnels
indépendants  (  voir  le  site  http://www.freebreeding.org ).  Il
nous  semble  en  effet  plus  que  temps,  non  seulement  de
préserver  les variétés anciennes – ce qui se fait  depuis déjà
plusieurs  années,  mais  également  de  poursuivre  l'oeuvre  de
création de nos ancêtres – qui pourtant ignoraient tout du génie
génétique  -  grâce  à  laquelle  nous  nous  nourrissons
aujourd'hui...

J.L. Gueydon de Dives
Président

http://www.freebreeding.org/


COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE

Aspects financiers

Au  cours  de  cet  exercice  nous  avons  payé 246,785  CHF de
subventions  (contre  269,816  CHF  l'exercice  précédent)  et  nous
avons  engagé 131,860 CHF (contre 351,276 CHF l'an passé, en
prenant les mêmes bases de calcul ).

Nous constatons ainsi une très nette diminution de notre activité de
subventionnement de nouveaux projets ( dons engagés ), les dons
payés ne diminuant quant à eux que légèrement, ce qui est normal
car ils sont fonction de l'activité passée.

Notre ratio de frais administratifs (loyers, bureaux, salaires, etc.)
sur dons payés est  resté à 19% comme l'an passé. Il  devrait  se
réduire  sensiblement  l'an  prochain,  les  frais  salariaux  ayant  été
réduits  en  fin  d'exercice  afin  de  tenir  compte  de  la  réduction
d'activité.

Notre  don  le  plus  petit  a  été  de  340  CHF,  notre  don  le  plus
important a été de 13,060 CHF, et notre don moyen s'est élevé à
4,783 CHF, à comparer aux 7,806 CHF de l'exercice précédent.
Ainsi les montants de dons unitaires ont tendance à diminuer plus
vite que le nombre de projets financés.

Activités de financement de projets

En effet au cours de cet exercice nous avons financé 30 projets
nouveaux,  dont 20 en France,  1 en Suède,  1 en Bulgarie,  2 au
Canada, 4 en Espagne et 2 en Grèce.



Projets  subventionnés au cours de l'exercice
2013-2014

ACTIVITES AGRICOLES COOPERATIVES

La Bête Rave ( France )
Cette association de la Creuse a pour objet la promotion d'une
agriculture  paysanne  et  souhaite  favoriser  les  échanges  de
savoirs  (utilisation  et  échange  de  semences  libres)  et
développer des activités collectives (mutualisation de matériel).
La  Fondation  l'a  aidée  pour  le  financement  de  matériel
(mutualisable) de défrichage, d'un motoculteur d'occasion, d'un
porte outil,  d'outils de traction animale type Kassine et d'une
remorque de transport.

Geb-Nout ( France )
Cette association de la Haute-Loire est axée sur la recherche et
l’expérimentation sur le vivant. Nous avons financé une partie
de la refonte de leur site Internet.
Site Internet : www.gebnout.fr 

Permamed ( Espagne )
Cette association souhaite développer la permaculture sur l'ile
de Majorque. Pour se faire, elle propose de nombreux ateliers
aux habitants basés sur le DIY. Pour mener à bien ces projets,
une  communauté  de 8 personnes de divers  pays  vit  sur  ces
terres  et  y  rénove une ferme.  L'association a  fait  appel  à  la
Fondation pour financer un système d'eau potable, primordial à
la  culture,  muni  d'une  pompe  solaire  et  d'un  système
d'irrigation. 
Site Internet : www.permamed.org 

AGRICULTURE  RESPECTUEUSE  DE
L'ENVIRONNEMENT

Convergences Bio ( France )
Cette association tourangelle nous a demandé de lui consentir
un  prêt  relais,  dans  l'attente  d'une  subvention  du  Conseil
Régional, pour organiser un repas paysan bio et solidaire, et un
salon bio.
Site internet   : http://www.pagesensite.fr/convergences/

Geb-Nout ( France )
Cette  association  souhaite  réaliser  des  analyses  du  système
immunitaire  de  son  propre  sol  pour  proposer  une  nouvelle
manière d’aborder les relations entre le sol, les plantes et les
microorganismes afin de tenter de définir un « sol idéal ». Nous
avons financé l’achat des instruments de mesure. Site Internet :
www.gebnout.fr

Green Free Will ( Suède )
Cette association œuvre pour transformer des friches en jardins
urbains en utilisant l'aquaponie et la permaculture. Nous avons
financé la construction du système aquaponique au sein d'un
dôme géodésique.
Site Internet : http://greenfreewill.se/ 

Addear 73 (France)
Cette  association a  pour  but  la  vulgarisation de  l'agriculture
paysanne  et  l'aide  aux  initiatives  économiques.  Afin  de
répondre aux attentes exprimées, l'association a mis en place en
2015 un groupe de travail sur  l'autoproduction de semences

maraîchères composé de maraîchers et de particuliers. L'enjeu
est de les aider à se réapproprier le savoir de faire ses propres
semences visant ainsi leur autonomie semencière. L'association
fait appel à la Fondation pour payer le salarié du coordinateur
de cette action.
Site internet   : addear73@fadear.org 

AGRICULTURE URBAINE

Biodivercity (France)
Cette  association  située  en  Indre  et  Loire  a  installé  deux
ânesses (de race Le Grand Noir du Berry) pour faire de l'éco-
paturage auprès des collectivités et des particuliers désireux de
changer  leurs  comportements  d'entretien  des  espaces  verts.
L'association  a  fait  appel  à  la  Fondation  pour  co-financer
l'installation des ânesses et leurs déplacements (clôtures, abris
et abris à fourrage, bétaillère et abreuvoir automatique).
Site Internet : www.biodivercity.fr 

BIEN ÊTRE ANIMAL

Atoupic (France)
Cette  association  est  spécialisée  dans  l'accueil  et  les  soins
apportés  aux  hérissons  blessés  ou  orphelins  et  leur
réintroduction dans leur habitat naturel. Nous avons financé les
frais de nourriture et de vétérinaires pour l'année 2015. 

Instinct_Collectif OEDA (France)
Ce  collectif  a  été  créé  pour  l'étourdissement  obligatoire  des
animaux dans les abattoirs.  Nous avons financé l'achat  de T
Shirts et la location d'une scène et d'un générateur pour leur
manifestation  contre  la  Ferme  Usine  des  1000  veaux  du  4
juillet 2015.
Site Internet : www.collectif-oeda.fr 

Animalter (France)
Cette  association  marseillaise  lutte  pour  une  mode  sans
fourrure. Nous avons financé leur campagne de 30 affiches de
sensibilisation sur la fourrure au format 4 par 3 (mètres)  dans
les rues de Marseille qui s'est déroulée du 10 au 16 novembre
2014.
Site Internet : www.animalter.com 

Domaine des Douages (France)
Cette association de la Nièvre a pour objectif de donner à 800
moutons, chevaux, ânes, poneys, chèvres et diverses volailles,
la  chance  de  vivre  libres  sans  être  exploités  (pas  de
reproduction)  ni  condamnés  à  la  vente  ou  à  l'abattage.
L'association  a  fait  appel  à  la  Fondation  pour  l'achat  de  20
tonnes de foin et des boucles d'identification des ovins.
Site Internet : http://domainedesdouages.over-blog.com 

Meles (France)
Cette  association  compiégnoise  réhabilite  et  soigne  les
blaireaux orphelins, dont les mères sont victimes d’accidents
de la route,  de la chasse ou du braconnage.  Afin de redorer
l'image  du  blaireau,  des  sensibilisations  ont  lieu  auprès  du
grand public. L'association a fait appel à la Fondation pour son
projet  de  réaliser  40  interventions  par  an  dans  des  centres
hospitaliers auprès d'enfants malades afin de leur redonner le
sourire et leur faire oublier pour un temps leur maladie. 
Site Internet : www.meles.fr 

http://www.meles.fr/
http://domainedesdouages.over-blog.com/
http://www.animalter.com/
http://www.collectif-oeda.fr/
http://www.biodivercity.fr/
mailto:addear73@fadear.org
http://greenfreewill.se/
http://www.gebnout.fr/
http://www.permamed.org/
http://www.gebnout.fr/


CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS

Fondation pour une Terre Humaine (Suisse)
Dans le cadre de son projet  de fonds d’acquisition de terres
laissées en libre évolution, la Fondation a acheté une parcelle
de forêt en Haute-Loire. Le but est d’avoir des territoires en
libre évolution où seul l’homme contemplatif est accepté.
Site Internet : www.terrehumaine.org 

DO IT YOURSELF

Réseau Spiruline (Espagne)
Ce  réseau  a  pour  objectif  depuis  2009  la  promotion  de  la
culture de la spiruline à l'échelle familiale, sa libre circulation à
l'échelle  de  l'Europe  et  la  création  d'un  réseau  de  petits
producteurs locaux en Espagne. L'association a fait appel à la
Fondation pour financer son site Internet et pour finaliser leur
second prototype de culture de la spiruline à la maison.
Site Internet : https://xarxaespirulina.wordpress.com

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

Green Association (Bulgarie)
Cette association bulgare a été créée en 2012 pour promouvoir
des  solutions  créatives  afin  de  protéger  l'environnement.  4
volontaires européens ont le projet de sensibiliser la population
sur l'utilisation consciente et modérée des carburants grâce à un
minibus  roulant  à  l'huile  de  friture.  Nous  avons  financé  la
transformation du minibus diesel.

Tarentaise Branchée (France)
Cette association a pour objet d'accompagner les pratiques de
consommation citoyennes, solidaires et réductrices de l'impact
environnemental  en  Haute-Savoie,  et  de  mettre  en  lien  les
habitants  avec  les  solutions  éco-responsables  locales,  grâce
notamment  à  leur  site  Internet.  Nous  l'avons  financée  pour
couvrir  les  dépenses  de  création  de  l'association  (frais
bancaires, déclaration à la préfecture et hébergement pour une
année du site Internet)
Site Internet : www.tarentaisebranchee.com 

CompostAd (Des temps d'arts populaires) (Canada)
Cette  association  québécoise  a  démarré  en  2014  un  projet
pilote  pour  implanter  le  compostage  domestique  sur  la
municipalité  de  Saint  Adrien  auprès  de  238  foyers.  La
particularité est que les membres passent dans chaque domicile
pour  aider  les  gens  à  faire  eux-mêmes  leur  compost.
L'association a fait appel à la Fondation pour poursuivre cette
sensibilisation et l'étendre à d'autres communes.
L'association a également soumis à la Fondation un projet de
DIY afin d'explorer et de valoriser les ressources environnantes
. La Fondation a subventionné  l'achat pour usage collectif
d'une déchiqueteuse afin de développer la filière du BRF. 
Site Internet : http://st-adrien.com/artspopulaires

EXPÉRIENCES DE VIE COLLECTIVE

Adret Morvan (France)
Nous avions déja  aidée cette association pour  la création de
leur  écolieu.  Cette  année  nous  les  avons  aidés  pour  le
défraiement de Gilles Clément venu participer à leur journée de
réflexion sur les lignes éthiques de l'écolieu qui s'est tenue le
18 octobre 2014 à Vauclaix.
Site Internet : www.adretmorvan.org 

Association des 4 Chemins (France)
Cette association loue les terres via un bail emphytéotique de
99  ans  pour  Frayssinous  lieu  collectif  existant  depuis  1971
dans  l'Aveyron.  Ce  lieu  se  veut  un  lieu  d'expérimentation
ouvert  aux  échanges  culturels  et  sociaux  tout  en  favorisant
l'échange  de  savoir-faire.  Le  collectif  vise  une  autonomie
alimentaire grâce à leurs 69 ha de terres comportant plusieurs
bâtiments de 500 m2, 7 jardins cultivés, 'un verger et 3 bassins
phytosanitaires. Les membres ont fait appel à la Fondation pour
la réfection de la grange de 150 m2 .

Cancun (Espagne)
Il s'agit d'un groupe intergénérationnel de 6 personnes qui, sur
un terrain de 2 hectares  en Catalogne espagnole,  souhaite  y
vivre et développer des activités d'autosuffisance alimentaire.
L'un de leurs objectifs principaux est de transformer leur terre
en  jardin  de  permaculture.  Un  autre  est  de  réduire  leur
dépendance à  l'électricité.  La Fondation  les  a  soutenus  pour
l'acquisition  de  machines  pour  la  fabrication  du  pain,  pour
casser les amandes et pour défricher le terrain (tronçonneuse,
etc.)

Nea Guinea (Grèce)
Cette  association  grecque  organise  depuis  2009  des  ateliers
éducatifs  dans  le  but  de  transmettre  les  connaissances
nécessaires  à  l'auto-gestion  de  la  vie  quotidienne.  Nous  les
avions  aidé  en  2013  pour  la  construction  de  leur  nouveau
centre.  Cette  année,  l'association a  fait  appel  à  la  Fondation
pour la mise en place d'un jardin potager éducatif, d'un jardin
de plantes aromatiques éducatif, d'une « forêt comestible », de
panneaux solaires et d'équipements de jardin.
Site Internet : www.neaguinea.net 

LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE 

Artac (Association pour la Recherche Thérapeutique Anti-
Cancéreuse) (France)
Cette association parisienne, créée en 1984, a obtenu le soutien
de  la  Fondation  pour  l'organisation  de  son  5ème  colloque
scientifique de l'Appel de Paris le 18 mai 2015 à Bruxelles. Ce
colloque,  premier  du  genre à  être  organisé  en Europe,  avait
pour  thématique  les  hypersensibilités  d'origine
environnementale  et  a  réuni  environ  200  chercheurs  et
spécialistes.  L'objectif  était  de  faire  reconnaître  l’électro
hypersensibilité  et  la sensibilité chimique comme syndromes
par l'OMS. 
La Fondation l'a également aidée pour organiser un colloque
anniversaire  à  l'occasion des 10 ans de l'Appel  de Paris  sur
« Faire reconnaître les atteintes à la santé et à l'environnement
comme  crime  contre  l'humanité .  Cette  manifestation  s'est
tenue le 14 novembre 2014 à l'Unesco à Paris. 
Site Internet : www.artac.info

http://www.artac.info/
http://www.neaguinea.net/
http://www.adretmorvan.org/
http://st-adrien.com/artspopulaires
http://www.tarentaisebranchee.com/
https://xarxaespirulina.wordpress.com/
http://www.terrehumaine.org/


PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ANIMALE
ET VÉGÉTALE

Can Masdeu (Espagne)
Il  s'agit  d'un  collectif  autonome  de  jardins  biologiques  et
d’animation sociale dans la banlieue nord de Barcelone (déjà
soutenu par la FTH). Il y a 2 hectares de jardins partagés (40
parcelles) et 2 000 m2 pour le collectif avec des arbres fruitiers
et  des  plantes  médicinales.  Le  collectif  a  fait  appel  à  la
Fondation  pour  la  création  d'un  réseau  de  refuges
communautaires  pour  les  abeilles.  Les  ruches  (écologiques,
non commerciales et non professionnelles) ont été installées sur
un toit terrasse qui a été entièrement réhabilité.
Site Internet : www.canmasdeu.net 

Battement d'Ailes (France)
Cette  association  d'éducation  populaire  corrézienne  créée  en
2005 a construit un centre agro-écologique et culturel. Ce lieu
de  production,  d'accueil  et  de  coopération  propose  des
animations et formations (en jardinage et sur l'agro-écologie),
des  chantiers  participatifs  et  l'organisation  d'événementiels
festifs. L'association a fait appel à la Fondation pour financer la
préparation et l'organisation de leur 5ème bourse aux graines. 
Site Internet : www.lebattementdailes.org 

Patoinos (Domaine de l'Apocalypse) (Grèce)
Il  s'agit  d'une  association  suisse  de  soutien  au  projet  agro-
écologique  de  l'Ile  de  Patmos  en  Grèce  qui  s'associe  avec
l'association Peliti pour constituer un groupe de sauvegarde des
semences traditionnelles de l'Ile et du Dodécanèse en général.
L'association a fait appel à la Fondation pour la création d'une
banque  de  semences.  Ces  dernières  seront  utilisées  lors
d'ateliers de sensibilisation du milieu scolaire à la préservation
de l'environnement, au compostage, au lombricompostage et à
la permaculture. La Fondation a également aidée l'association à
acquérir du matériel de jardin.
Site Internet : www.patoinos.ch 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS

Forets Sauvages (France)
Afin de poursuivre ses achats de parcelles de forets laissées en
libre évolution, l'association souhaitait lancer un appel à dons.
Pour  annoncer  ce  dernier,  l'association  a  fait  appel  à  la
Fondation  pour  financer  un  encart  publicitaire  dans  le
magazine Biocontact diffusé à 230 000 exemplaires dans tous
les magasins Biocoop de France. 
Site Internet : www.forets-sauvages.fr

Hardelot Opale Environnement (France) 
Cette association de la Côte d'Opale a été créée en 2005 pour
faire respecter la loi littoral sur la station balnéaire d'Hardelot
Plage et pour lutter contre les projets immobiliers détruisant la
faune et la flore déjà fragiles de cette commune. L'association a
fait appel à la Fondation pour financer des recours  contentieux
contre  le  Plan  Local  d'Urbanisme  Intercommunal  et  contre
deux permis de construire.
Site Internet : www.hardelot-opale-environnement.fr 

SENSIBILISATION GENERALE

Reporterre (France)
Ce site Internet d'information quotidienne vise à produire des
articles et reportages pour éclairer et sensibiliser les lecteurs sur
la crise écologique et les moyens de la prévenir. L'association a
fait appel à la Fondation pour son projet « Informer, rassembler
et agir » qui consiste à poursuivre sur 2015 l'organisation de
rencontres publiques dans le but de rassembler les citoyens et
des personnalités du monde de l'écologie, en particulier sur la
thématique des biens communs et sur la thématique du climat
dans le cadre de la COP21 à Paris.
Site Internet: www.reporterre.net 

http://www.reporterre.net/
http://www.hardelot-opale-environnement.fr/
http://www.forets-sauvages.fr/
http://www.patoinos.ch/
http://www.lebattementdailes.org/
http://www.canmasdeu.net/


ORGANISATION DE LA FONDATION

Conseil de Fondation

– Corvisy-Millierat Céline
– Gueydon de Dives Jean-Louis
– Hoffer Françoise
– Schalck Dominique

Révision

FIDUCOM – 15 route de Fribourg, 1723 Marly 2, Suisse

Modalités d’examen des dossiers

Les décisions de financement sont prises par le Conseil de Fondation. Celui-ci se réunit en tant que de besoin ou prend
une décision par correspondance

Les dossiers de financement sont examinés au fur et à mesure de leur arrivée et la Fondation s'efforce d'y répondre le
plus raidement possible.

La procédure habituelle est la suivante :

 Envoi d’une lettre de motivation courte à la Fondation, décrivant les grandes lignes du projet. La Fondation
répond dans un court délai afin d’indiquer si le projet est éligible.

 Dans  le  cas  où  le  projet  est  éligible,  envoi  d’un  dossier  complet  pour  examen.  Ce dossier  doit  indiquer
notamment les buts du projet, les moyens mis en œuvre, la nature juridique de l’organisation qui le présente,
l’expérience des porteurs du projet et le montage financier envisagé.

 En cas  de  réponse  positive  du  conseil,  une  convention  est  signée  entre  l’organisme  aidé  et  la  fondation
reprenant le but, les étapes du projet, les moyens mis en œuvre et les procédures de suivi et de contrôle.

Buts de la fondation (extraits des statuts)

La Fondation a pour but de  :

 Défendre l’environnement naturel et la biodiversité,

 Lutter  contre  la  pauvreté  et  l’exclusion,  particulièrement  en  ce  qui  concerne  la  sécurité  et  la  salubrité
alimentaires, ainsi que l’accès à des soins de qualité.

La Fondation s’intéresse en priorité aux initiatives réellement innovantes contribuant à changer effectivement les modes
de vie et les manières de faire, et apportant en même temps une amélioration concrète de la situation des personnes
concernées.

Fondation pour une Terre Humaine http://www.terrehumaine.org
Fondation reconnue d'utilité publique Tel : + 41 26 435 35 22
15 route de Fribourg Fax : + 41 26 347 13 81
1723 Marly 2, Suisse E-mail : infos@terrehumaine.org

mailto:infos@terrehumaine.org
http://www.terrehumaine.org/

