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EDITORIAL

Que dire à propos de l'année qui vient de s'écouler ? 

Le vieux monde résiste. Un système économique injuste et destructeur 
veut  perdurer  coûte  que  coûte,  et  quel  qu'en  soit  le  prix  pour  la 
planète, les animaux, les plantes et les humains.

Les  banquiers  font  encore  et  toujours  plus  d'argent.  Les  chasseurs 
tuent les derniers animaux sauvages. Les promoteurs aménagent les 
espaces encore libres. Les forêts sont rasées. Les abeilles disparaissent 
et  les  ogm  se  répandent.  Les  déchets  nucléaires  s'accumulent,  les 
pétroliers fracturent la terre et y injectent des substances toxiques. La 
« bio » industrielle  triomphe, le « greenwashing » bat  son plein,  les 
lobbies  industriels  payent  des  études  pour  semer  le  doute  sur  les 
travaux scientifiques qui les dérangent...

Les  écologistes  sont  priés  de  collaborer  avec  les  industriels  et 
d'adopter  un  discours  « soft »  et  les  politiciens  sans  vision  se 
raccrochent  désespérément  à  une  hypothétique  croissance  qui  –  si 
jamais  elle  advient  -  ne  fera  qu'accélérer  la  destruction  de 
l'environnement.

Tous savent que le monde court à sa perte,  mais préfèrent  attendre 
benoitement  la  catastrophe  finale  avec  un  sentiment  généralisé 
d'impuissance ...

Fort  heureusement  il  y a encore quelques êtres lumineux,  quelques 
vrais  humains,  qui  nous  permettent  de  ne  pas  désespérer 
complètement,  et ce sont  ceux-là que notre fondation soutient  dans 
leurs projets.

Des  humains  qui  tentent  de  vivre  autrement,  d'une  manière  plus 
frugale, plus solidaire, plus respectueuse de l'autre et de la nature, en 
développant des expériences de vie collective autonomes ( Copaleco, 
La Remoutarié, Terre d'abondance, etc ).

Des  humains  qui  essayent  de  sortir  des  schémas  de  pensée 
anthropocentriques des « gérants » de la nature, et créent des zones en 
libre évolution interdites aux chasseurs, pour le plus grand bien des 
animaux et des plantes ( Aspas, Nature Haute Loire, Forêts Sauvages, 
etc ).

Des  humains  qui  luttent  contre  l'appropriation  marchande  des 
semences par les multinationales en recréant des espaces de gratuité et 
d'échange ( Peliti, Kokopelli, Ecoruralis,etc ).

Des humains qui essayent de sortir de la dépendance aux fournisseurs 
d'objets  techniques  en  développant  des  alternatives  autonomes 
inspirées de l'Open Source Ecology et du « Do It Yourself » ( Calafou, 
TMP/LAB, etc ).

Ces  initiatives  peuvent  paraître  dérisoires  aux  amateurs 
d'organisations  mondiales  et  de  solutions  globales  négociées  entre 
Etats souverains. Mais de notre côté nous croyons fermement que c'est 
de  ces  initiatives  locales  que  viendra  la  solution  des  problèmes 
environnementaux,  et  non  des  palabres  institutionnelles.  C'est 
pourquoi nous avons repris à notre compte ce titre d'un film récent : 
« Qu'un seul tienne et les autres suivront » car c'est par l'exemple que 
les hommes changent, l'exemple enthousiasmant d'humains lumineux, 
et non par des règlements et des directives inspirées par les lobbies.

Le vieux monde résiste....Mais le vieux monde a déjà perdu la bataille 
morale, malgré sa toute puissance déclinante, car il est corrompu de 
l'intérieur et n'a plus de légitimité.

Ainsi se gagnent les guerres sans livrer bataille contre les armées de 
lobbyistes  et  les  bataillons  d'experts  :  il  suffit  juste  de  s'éclipser,  
d'abandonner  le  vieux  monde  à  son  triste  sort,  à  ses  fantasmes 
illusoires de croissance infinie, et de construire autre chose ailleurs, 
les premiers pas d'une civilisation de l'amour et de la solidarité... 

J.L. Gueydon de Dives
Président



COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE

Changements administratifs

Au cours de cet exercice nous avons eu à regretter la démission du conseil de 
Mme Claire Laurant, pour manque de temps à nous consacrer, et nous avons 
coopté Mme Blanche Magarinos-Rey pour la remplacer : Mme Magarinos-Rey 
est  une  avocate  spécialisée  en  droit  de  l'environnement  qui  renforcera  nos 
compétences dans ce domaine.

Nous avons pu également réintégrer M. José-Louis Gil dans le conseil, du fait 
de  la  cessation  de  son  emploi  comme  salarié  de  la  fondation,  qui  était 
incompatible avec un poste au conseil.

Aspects financiers

Au cours de cet exercice nous avons payé 498,710 CHF de subventions (contre 
349,112 CHF l'exercice précédent) et nous avons engagé  514,053 CHF (contre 
383,617 CHF l'an passé, en prenant les mêmes bases de calcul ).

Nous  constatons  ainsi  une  très  nette  augmentation  de  notre  activité  de 
subventionnement, aussi bien en ce qui concerne les dons engagés que les dons 
payés, ce qui correspond à une augmentation des moyens mis à la disposition 
du conseil de la fondation, et ceci avec une diminution des charges fixes.

De ce fait notre ratio de frais administratifs (loyers, bureaux, salaires, etc.) sur 
dons payés est passé de 20% en 2010-2011 à 12% en 2011-2012, témoignant 
ainsi d'une meilleure productivité de notre activité.

Notre don le plus petit a été de  363 CHF et notre don le plus gros a été de 
60,500 CHF. Il s'agit pour nous d'une opération exceptionnelle de financement 
de  l'acquisition d'un  terrain par l'ASPAS dans le  but  d'en  faire  une  réserve 
intégrale  de  biodiversité.  Si  l'on  ne  tient  pas  compte  de  cette  opération 
inhabituelle, notre don moyen s'élève à 8,722 CHF, à comparer aux 7,333 CHF 
de l'exercice précédent.

Activités de financement de projets

Au cours de cet exercice nous avons financé 52 projets nouveaux, dont 30 en 
France, 5 en Suisse, 2 en Allemagne, 4 en Belgique, 4 en Espagne, 3 en 
Grande-Bretagne, 2 en Grèce, 1 en Hollande et 1 en Roumanie.



Projets nouveaux subventionnés au cours de l'exercice 
2011-2012

ACTIVITES AGRICOLES COOPERATIVES

AC ! (F)
Cette association bretonne, située à Quimper, œuvre pour le soutien des 
chômeurs  et  des  personnes  se  trouvant  en  situation  économique 
précaire. Nous l'avons aidée à cotiser pour ses membres à l'AMAP de 
Quimper  afin  que  ce  public  puisse  participer  aux activités  de  cette 
AMAP (coup  de  main  aux  paysans)  et  bénéficie  ainsi  d'un  panier 
hebdomadaire ;  à  charge  pour  ses  membres  d'en  répartir  les  fruits, 
légumes, pain, etc.
Site Internet : http://ack1per.free.fr/ 

Geb-Nout (F)
Geb-Nout  est  un  lieu  de  rencontre  et  d'échange  qui  produit  des 
céréales,  des élixirs  floraux et  propose  également  des stages divers. 
Nous les avons aidés en 2008 et en 2009. Cette association de la Haute-
Loire a déjà acquis plusieurs parcelles destinées à la culture de céréales 
panifiables anciennes. Plusieurs paysans de la région sont maintenant 
intéressés par ces cultures et l'association cherche à soutenir ce réseau 
en  mettant  à  disposition  du  matériel.  Pour  ce  faire,  elle  souhaite 
acquérir un moulin de pierre de type astrier. Nous avons subventionné 
cette acquisition.
Site Internet : www.gebnout.fr

La Ferme Luzernenhof (A)
C'est en coopération avec une exploitation voisine, la Gartencoop, (que 
nous avons soutenue) qu'est née l'idée du projet de ferme d'agriculture 
contractuelle sur le Luzernenhof. Le but est d'instaurer un modèle de 
production  agricole  solidaire,  respectueux  de  l'environnement, 
promouvant la biodiversité,  les semences traditionnelles, la  propriété 
collective, etc. Le collectif a pu récupérer la ferme. Plusieurs animaux 
y  vivent  (vaches,  poules,  abeilles,  etc.)  Ils  vendent  de  nombreux 
produits laitiers, des légumes et du miel. Une partie des machines et 
des bâtiments  doit  être  restaurée.  Un entrepôt  pour  le  stockage des 
légumes et céréales doit être construit. Enfin, les machines et les lieux 
doivent être rachetés. C'est pour les aider à réaliser ces projets que nous 
les avons financés.
Site Internet : www.luzernenhof.de 

La Finca Somonte « Sindicato de Obreros del Campo » (SOC) (E)
30 ans après la grande époque de ses occupations massives de terres, le 
SOC  a  renoué  avec  cette  tradition.  En  mars  2012,  500  journaliers 
agricoles et membres du syndicat ont envahi la Finca Somonte dans les 
riches terres andalouses. Ce domaine de 400 ha fait partie des 20 000 
ha  que  le  gouvernement  avait  décidé  de  vendre  aux  enchères.  30 
personnes  des  villages  des  alentours  s'y  sont  installées  et  ont 
commencé à travailler la terre, à semer des légumes, des semences, des 
plants, etc. Parallèlement, il a fallu aménager les habitations pour loger 
tous  les  occupants.  Nous  avons  participé  à  la  caisse  de  solidarité 
financière.
Site Internet : www.sindicatoandaluz.org 

La Terre de nos Enfants (F)
Cette association, située à Poulx, a comme projet de créer un réseau de 
fermes bio se complétant par leurs activités. Ces lieux de vie, autour de 
l'agriculture, auront comme ambition de mettre en pratique la notion de 
« groupe  constructif »,  et  devenir  des  exemples  pour  une  société 
respectueuse de l'être Humain et de la Nature. Nous l'avons aidée à 
financer  en  partie  l'hébergement  du  site  Internet,  le  matériel  de 
projection, l'édition de brochures et un appareil photo numérique.
Site Internet : www.laterredenosenfants.org 

L'Artichaut (F)
Cette  association  marseillaise  vise  à  une  production  alimentaire  en 
zone péri-urbaine dans une logique de défense de terres vivrières, de 
partage et d'autogestion. Ce projet réunit une quinzaine de personnes 
qui ont décidé de louer une exploitation agricole et son fournil afin d'y 
mener  des  activités  d'autoproduction  alimentaire.  Le  but  du  projet 
« Pain  et  culture  entre  ville  et  campagne » est  de  fournir  des biens 
alimentaires (pain, légumes) à moindre coût en favorisant des pratiques 
respectueuse de l'environnement  et en s'appuyant principalement sur 
l'autofinancement et les échanges non monétaires. Elle a fait appel à 
nous  pour  financer  le  remplacement  d'outils  vieillissants  (balance, 
pétrin, réfrigérateurs, matériel d'irrigation, etc.)
Site Internet : http://lartichaut.net 

AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Altamira (B)
Cette association, basée à Liège, a fait appel à nous pour l'impression 
d'un livre listant  les magasins bio de  la  région afin de  favoriser les 
filières courtes. Thématiques abordées : santé, environnement, emploi, 
justice Nord-Sud, circuits courts ;  à partir du recueil de témoignages 
d'acteurs bio (depuis 1960)
Site Internet : http://altamira.skynetblogs.be

Demeter International (B)
Dans le cadre de la réforme de la PAC, la commission européenne a 
suggéré  de  créer  un  forum  dans  lequel  les  voix  des  agriculteurs 
puissent être présentées directement avec leurs connaissances pratiques 
et implicites. Demeter a imaginé, dans ce but, le projet « Farmer with a 
face » qui consiste à réunir des agriculteurs biodynamistes afin qu'ils 
expriment  leurs  souhaits.  Le  19  septembre  2012  une  conférence  à 
Bruxelles a exposé les résultats sous la formes de photos, d'affiches et 
de  documents.  Nous  les  avons  aidés  pour  les  entretiens  avec  les 
agriculteurs,  pour  la  communication,  l'impression  et  les  coûts  de 
traduction et pour la mise en place de la conférence de Bruxelles.
Site Internet : www.demeter.net 

Permacultura Barcelona (E)
À l'origine développé dans des forêts tropicales et toujours employé 
aujourd'hui  par beaucoup de tribus  indigènes,  le  modèle  de  « jardin 
forêt »  a  été  exporté  aux  climats  tempérés  avec  l'apparition  de  la 
permaculture  et  connaît  actuellement  une  forte  croissance  dans  « le 
monde  développé ».  L'idée  ici  est  d'imiter  l'écosystème  forestier  et 
d'appliquer  ses  principes  écologiques  à  nos  systèmes  de  production 
alimentaires.  Un « jardin forêt » est un système d'agro-écologie basé 
sur  l'observation  que  la  forêt  naturelle  peut  être  divisée  selon  des 
niveaux  distincts  allant  de  la  canopée  au  sous-sol.  Permacultura 
Barcelona a développé plusieurs projets de ce type en coopération avec 
Ecodharma et Can Masdeu (financé par la Fondation en 2010) qui ont 
fournit les emplacements forestiers (2x500 m2) et les volontaires. Nous 
les  avons  aidés  pour  l'achat  d'arbres  et  d'arbustes,  de  matériels  de 
jardinage,  pour  le  site  Internet  et  la  rédaction  et  l'impression  de 
brochures.
Site Internet : www.permacultura-bcn.org 

BIEN ÊTRE ANIMAL

L214 (F)
Les activités de cette association lyonnaise de protection animale (déjà 
soutenue en 2010)  s'étendent  du travail  d'enquête  sur le  terrain  aux 
campagnes  publiques visant  consommateurs  et  circuits  de  la  grande 
distribution. Ils mènent également des actions juridiques et des débats 
sur  la  place  accordée aux animaux dans notre société.  Cette année, 
nous  avons  financé  l'acquisition  d'un  nouvel  appareil  photo  (Canon 
EOS 5D) qui leur permet de prendre de meilleurs clichés. En effet, une 
des principales activités de l'association est de montrer les conditions 
concrètes  de  la  vie  des  animaux  dans  les  élevages,  au  cours  du 
transport ou dans les abattoirs.
Site Internet : www.l214.org 

Les jardins de l'Awen (F)
Cette  association  de  Vienne  a  pour  objet  la  sauvegarde  de  la 
biodiversité  végétale ;  le  bien  être  animal  et  l'accueil  des  animaux 
maltraités  ou en fin  de  vie  et  le  partage  d'expérience  de  vie.  Nous 
l'avons soutenue pour l'aménagement de ses 9 hectares de terrain afin 
d'y développer un jardin « Kokopelli », y accueillir des animaux et y 
organiser des rencontres.
Site Internet : http://www.leschampsdelawen.com/jardins.php 

Respect Animal (F)
Cette association lyonnaise (déjà soutenue par la Fondation en 2011) a 
pour  objectif  d'aborder  le  végétarisme  et  l'expérimentation  animale. 
Cette année, elle a lancé une campagne « Une Journée sans viande » en 
mars  2012 à Lyon avec  une  dégustation  gratuite  d'un plat  équilibré 
végétarien accompagnée d'une petite brochure comprenant la recette du 
plat  et  un  vrai/faux  sur  le  végétarisme.  Nous  les  avons  aidés  pour 
l'achat des repas et l'impression des brochures.
Site Internet     : www.respect-animal.org 

CLIMAT

Milpafilms (A)
Initiée par Nils Aguilar, "Cultures en Transition" est une organisation 
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indépendante  qui  a  comme  objectif  ambitieux  de  réaliser  un  film 
documentaire où au lieu de rester assis et d'absorber passivement les 
scènes, le spectateur est amené à se lever et à faire quelque chose pour 
contribuer  à la  transformation de notre société.  Ils  ont  organisé  une 
véritable sortie en salles en Allemagne lors de la World Food Day (16 
octobre2012). Par ailleurs, les Editions du Montparnasse vont éditer le 
DVD du film. Le but étant qu'à la sortie de la séance les spectateurs 
aient l'envie de lancer des initiatives de transition. Nous les avons aidés 
pour payer le « motion designer », rétribuer le mixer et les speakers, 
rembourser les frais liés à l'organisation des projections et la rétribution 
d'une stagiaire et enfin pour financer la première partie des frais liés à 
l'édition du DVD.
Site Internet     : www.milpafilms.org

CONSOMMATION RESPONSABLE

Food Focus (CH)
Nous les avions aidés en 2010 dans le cadre de la création et de la mise 
sur pied de leur festival à Genève. Nous avons financé (sur le budget  
Urgences  et  sur  le  budget  du  conseil  soit  deux  dons  pour  cette  
association) leur nouvelle édition en avril 2012 au cinéma du Grütli sur 
les  enjeux alimentaire  dans notre  assiette.  3  jours  de  documentaires 
(Les  clés  du Terroir ;  Poudres  et  Potions  de  l'industrie  alimentaire ; 
Global  Steak-demain  nos  enfants  mangeront  des  criquets,  etc.) ;  de 
débats (Le marketing alimentaire avec Collette Roos rue 89, etc.) et des 
dégustations.
Site Internet : www.foodfocus.ch 

EXPÉRIENCES DE VIE COLLECTIVE

Ca La Fou (E)
Il s'agit d'un groupe de militants pour un monde post capitaliste. Ils ont 
acquis  un  groupement  de  bâtiments  industriels  désaffectés  en 
Catalogne pour y installer un projet de vie coopérative. Le collectif a 
débuté es travaux de rénovation du site et  a  fait  appel  à  nous pour 
acheter  de  nouveaux  outils  et  matériaux  leur  permettant  la 
réhabilitation totale de l'espace.
Site Internet : www.calafou.org 

Copaleco (F)
Ce collectif d'Ille-et-Vilaine est né en 2008 d'une envie d'approfondir 
les idées et pratiques collectives autour de l'écologie en s'installant dans 
un ancien moulin désaffecté. Nous les avons aidés à financer en partir 
leurs travaux de rénovation et de réhabilitation du moulin et la venue 
durant l'été 2012 d'un groupe de compagnons allemands, réunissant des 
professionnels  de  différents  corps  de  métiers  du  bâtiment,  pour 
restaurer la toiture.

La Remoutarié (F)
Cette  association  constituée  d'une  dizaine  de  personnes  et  créée  en 
2011, a pour but de mettre en place sur la commune de Martrin (12) un 
projet de permaculture sur 2 ha autour des bâtiments (200 m2 à rénover 
sur  15  ans)  associant  plantes  médicinales,  arbres  fruitiers,  cultures 
maraîchères et bassecour. Sur le reste des terres cultivables (12ha) ils 
souhaitent développer une petite activité d'élevage de quelques brebis, 
une vache, des ânes et des chevaux pour les aider  dans les travaux 
agricoles.  Les  18  ha  restant  sont  composés  d'une  forêt  dense  peu 
exploitable mais  qui leur permet  d'envisager un chauffage à bois,  la 
fabrication de piquets de clôture et du bois de construction. Nous les 
avons aidés pour le financement d'un bassin nécessaire à l'irrigation des 
jardins et à leur autonomie en eau et la construction d'un hangar à foin.

Terre d'Abondance (F)
En 2009, la Foncière Terre de Liens a acquis à titre expérimental un 
terrain agricole de 3 ha qu'elle loue à l'association Terre d'Abondance 
permettant ainsi à une douzaine de personnes de s'installer sur une terre 
de  vie  en  expérimentant  un  nouveau  mode  de  vie  participatif  et 
solidaire.  Il  s'agit  aussi  d'un  lieu  de  formation  (stages,  chantiers 
participatifs) sur des méthodes agro-écologiques variées, économes en 
eau  et  respectueuses  de  la  vie  du  sol,  des  animaux  et  de 
l'environnement. Elle transforme ses produits et en assure la vente via 
des débouchés locaux. Nous les avons aidés pour le financement d'un 
système de bélier hydraulique, d'une cuve de stockage d'eau, pour la 
location d'une pelleteuse et l'achat de tuyaux de distribution d'eau.
Site Internet : www.terredevieducinoble.org 

Trifolium (F)
Ce collectif de jeunes en situation précaire exploite un terrain de 150 
hectares dans le Gard mis à disposition par un paysan, où elle cultive 
fruits,  légumes  et  plantes  médicinales.  Elle  y  a  également  quelques 
ruches et entretien la partie forestière du site. Nous l'avons financé pour 
l'acquisition d'un broyeur à bois, d'un camion benne, de tronçonneuses, 
de livres et d'achats d'arbres.

LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE

F.O.E Scotland (UK)
Friends of  the  Earth  Scotland a fait  appel  à  notre soutien pour  son 
projet « Access to Environmental Justice » qui a pour but d'informer 
les  particuliers  de  leurs  droits  de  demande  d'application  de  la 
convention  d'Aarhus,  un  traité  international  qui  donne  le  droit  aux 
citoyens d'être non seulement informés mais aussi impliqués dans une 
décision qui pourrait avoir un impact sur l'environnement. Nous avons 
subventionné cette association pour l'aider à mettre en place le dernier 
pilier de cette convention à savoir la possibilité pour les citoyens de 
faire recours  à un prix abordable  s'ils  soupçonnent  qu'une  mauvaise 
décision a été prise ou qu'une loi sur l'environnement a été enfreinte. 
Site Internet : www.foe-scotland.org.uk 

LOBBIES

Corporate Europe Observatory (B)
Cette organisation, que nous avons déjà soutenue, cherche à dénoncer 
le  pouvoir  des  lobbies  au  sein  de  l'Union  Européenne.  En  2012, 
l'agence EFSA fête son 10e anniversaire à un moment où elle est la 
cible d'une avalanche de critiques sur l'influence de l'industrie sur les 
décisions de l'agence. Trop de membres de l'EFSA ont des liens avec 
l'industrie  ce  qui  pose  la  question  du  conflit  d'intérêt.  Les  avis  de 
l'agence sur les nouvelles substances à risque sont largement basés sur 
les dossiers de l'industrie, plutôt que sur la science indépendante. Un 
nombre  croissant  de  députés  ont  exprimé  leurs  critiques  et 
préoccupations ; la Cour des Comptes de l'UE a ouvert une enquête. 
Nous les  avons aidés pour le lancement  de leur campagne visant la 
refonte des règles et des procédures de l'agence afin de faire reculer 
l'influence de l'industrie sur les décisions communautaires de sécurité 
alimentaire.
Site Internet : www.corporateeurope.org 

MEDIAS ALTERNATIFS

Alter-médias (F)
L'association Alter-médias (soutenue par la Fondation en 2010) édite, 
depuis  2008,  le  site  Internet  Basta !  sur  l'actualité  sociale  et 
environnementale,  les  alternatives  expérimentées,  la  solidarité 
internationale  et  l'engagement  citoyen.  Basta !  est  un  site 
d'informations participatif dont le contenu écrit, visuel et audiovisuel 
est en accès libre. Cette année, nous avons soutenu leur initiative de 
lancement  d'un  « Observatoire  des  pratiques  sociales  et 
environnementales des multinationales », d'abord centré sur le CAC 40 
puis élargi aux grands groupes mondiaux. L'Observatoire aura comme 
objectif de devenir une sorte « d'agence de notation extra-financière » 
citoyenne et accessible à tous.
Site Internet : www.bastamag.net

Collectif Regarde à Vue (F)
En  2003,  lors  du  contre-sommet  du  G8  à  Evian,  cette  association 
francilienne  a filmé durant  trois  jours,  monte  puis  mis  en ligne  ses 
vidéos militantes. Elle est alors  devenue une association multimédia 
diffusant son contenu sur son propre site internet, mais également en 
distribuant des CDs de ses réalisations dans la rue. Depuis quelques 
années  maintenant,  leurs  vidéos  sont  projetées  dans  des  festivals, 
parfois à l’étranger (Canada, Italie,  Allemagne, Autriche, etc.).  Nous 
les avons soutenus pour la réalisation de plusieurs films dont un sur le 
forum alternatif mondial de l'Eau à Marseille (mars 2012) et une série 
de portraits de paysans français.
Site Internet : http://regardeavue.com

NUCLÉAIRE

Association pour la Solidarité et l'Aide Juridique (APSAJ) (F)
Il s'agit d'une association créée en 2009 à Rennes qui vise à soutenir les 
personnes  inquiétées  à  propos  d'actions  citoyennes  ayant  eu  pour 
objectif de protéger la nature, l'environnement de toutes nuisances et 
pollutions, de défendre les droits humains et promouvoir la solidarité. 
Cette association est intervenue pour soutenir trois personnes accusées 
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de complicité  de  destruction,  de  provocation  directe  à  attroupement 
armé et d'organisation d'une manifestation ayant été interdite. En effet, 
ces  personnes  ont  participé  le  23  novembre  2011  à  un  camp  anti-
nucléaire  à  Valognes  (50)  qui  avait  pour  objectif  de  perturber  le 
passage  du  train  de  déchets  hautement  radioactifs  CASTOR  en 
direction de l'Allemagne. Nous les avons aidés pour payer la facture de 
l'avocat.

Collectif Independentwho (CH)
Il s'agit d'un collectif d'organisations non-gouvernementales, françaises 
et  suisses  (Sortir  du Nucléaire,  Criirad, Contratom-Genève,  Femmes 
pour  la  Paix  Genève,  etc.).  Une  douzaine  de  représentants  de  ces 
organisations ont décidé d'organiser un forum en mai 2012 à Genève 
afin  que  les  citoyens  sachent  la  vérité  sur  les  conséquences  à  long 
terme  des  radiations  ionisantes.  Nous  les  avons  soutenus  pour 
l'organisation logistique de ce forum.
Site Internet : www.Independentwho.org 

La QV – La Qualité de vie à Ville-sur-Terre (F)
Cette association de l'Aube cherche par tous les moyens à stopper le 
projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure prévu en 2015. 
Mais les médias refusant de communiquer sur ce sujet, nous les avons 
financés pour la rédaction d'un faux journal de 8 pages à destination 
des  riverains  des  33  communes  concernées  et  tiré  à  30  000 
exemplaires.
Site Internet : http://burestop.free.fr/spip 

Observatoire du Nucléaire (F)
Présidé par Stéphane Lhomme, il s'agit d'un organisme indépendant de 
surveillance de l'industrie nucléaire. Après son licenciement brutal du 
Réseau  Sortir  du  Nucléaire  dont  il  a  été  salarié  et  administrateur 
pendant  10  ans,  il  a  souhaité  créer  cet  organisme  animé  de  façon 
bénévole. Il souhaite donc trouver les moyens financiers pour continuer 
à animer l'Observatoire. Nous l'avons aidé pour financer le complément 
de son salaire sur les 6 premiers mois de l'année 2013 (en partenariat 
avec « Un monde par tous »)

Site Internet : http://observ.nucleaire.free.fr 

NUISANCES LIÉES À LA PRODUCTION D'ÉNERGIE

Frack-Off (UK)
Ce  groupe  de  personnes  lutte  contre  l'exploitation  par  fracturation 
hydraulique du gaz de schiste en Angleterre. Leur but est d'encourager 
la lutte des populations en les informant au mieux. Or ils manquent de 
ressources et de sources fiables pour le faire qu'il leur faut collecter. 
Cette sensibilisation passe par des campagnes d'informations en région. 
Nous avons financé leur tournée programmée d'août à novembre 2012 
avec  la  traversée  de  villes  comme Liverpool,  Manchester,  Stafford, 
York,  Glasgow,  etc.  (16  en  tout).  L'idée  est  que  tous  les  citoyens 
intéressés forment un groupe de protestation et agissent selon la non-
violence contre le gaz de schiste.
Site Internet : www.frack-off.org 

Tar Sands Network (UK)
Cette organisation anglaise se donne comme objectif de dénoncer les 
effets dévastateurs  liés à l'exploitation des schistes bitumineux. Leur 
but est de présenter au grand public les alternatives possibles via des 
campagnes  d'information  et  la  création  d'un  site  web.  Nous  l'avons 
financée  pour  l'embauche d'un  webmaster,  pour  acheter  du matériel 
permettant de créer des affiches de communication et pour les frais de 
transport aux différents meetings et conférences.
Site Internet : www.no-tar-sands.org 

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ VÉGÉTALE

A Seed For Change (G)
Alex  Ikonomidis  via  son  association  souhaite  réaliser  un  film 
documentaire  pour  interpeller  le  spectateur  et  l'informer  sur  de 
nombreux sujets tournant autour de la nourriture, pour encourager les 
citadins à investir  leur balcon en y plantant des semences pour leur 
alimentation et de récolter ces graines et de les échanger gratuitement. 
Et ceci en Grèce et au Liban. Nous avons aidé cette association pour 
qu'elle puisse terminer et distribuer son film.
Site Internet : www.aseedforchange.com 

ASEED  Europe (Action  for  Solidarity,  Equality,  Environment  and 
Diversity) (H)
ASEED Europe est une association à caractère international basée à 
Amsterdam, qui organise des campagnes visant à dénoncer les causes 

structurelles  de  la  destruction  de  l'environnement  et  de  l'injustice 
sociale. Nous avons déjà financé des campagnes d'ASEED Europe en 
2008  et  2009. Cette  année,  nous  avons  soutenu  leur  projet  sur  le 
« Renforcement de la résistance contre les OGM dans les Pays-Bas et 
en Europe ». Malgré le récent retrait de BASF sur le marché européen, 
la  culture  des  OGM  reste  un  problème  urgent  car  de  nombreux 
agriculteurs  continuent  à  en attendre  l'autorisation.  Le  problème est 
prépondérant aux Pays-Bas en raison de leur gouvernement pro-OGM. 
A travers cette campagne, ASEED souhaite renforcer cette opposition 
dans  la  société  néerlandaise  par  le  biais  de  plaidoyer,  d'actions 
publiques et de diffusion d'informations.
Site Internet : www.aseed.net

Ecoruralis (RO)
Cette association (déjà soutenue en 2009 et 2010) souhaite poursuivre 
ses missions de promotion de l'agriculture biologique et de défense du 
droit  des  paysans  roumains  à  utiliser  et  diffuser  des  semences 
traditionnelles. Cette année, ils vont renforcer le réseau de sauvegarde 
des semences traditionnelles en Roumanie. Pour cela, ils vont continuer 
à sensibiliser le grand public (développer le site Internet et créer un 
catalogue  des  semences  traditionnelles) ;  consolider  le  groupe  des 
gardiens des graines (par  l'amélioration  de  leur  base  de  données de 
recensement  transformée  en  plate-forme  en  ligne  avec  mise  en 
contact) ;  étendre  le  réseau  des  paysans  utilisant  les  semences 
traditionnelles  (par  la  continuation  de  la  collecte,  du  suivi  et  de  la 
formation  des  nouveaux  arrivants) ;  et  oeuvrer  pour  un  proposition 
législative (poursuite de la collaboration avec les acteurs institutionnels 
et non-gouvernementaux européens). Nous les avons aidés à réaliser ce 
programme.
Site Internet : www.ecoruralis.ro 

Entre Seine et Brotonne (F)
Cette  association  basée  dans  l'Eure,  œuvre  pour  la  protection  des 
chemins ruraux, des arbres et des sites remarquables situées en bordure  
de la forêt de Brotonne et de la Seine. Elle a été amenée en 2010 à 
demander  au  Tribunal  administratif  l'annulation  d'un  permis  de 
construire accordé dans un site remarquable par sa biodiversité et son 
intérêt  géologique.  Nous  l'avons  aidée  à  financer  les  dépenses 
juridiques (référés et appels).

Inf'OGM (F)
Cette  association,  que  nous  avons  soutenue  en  2007,  2009  et  2010 
diffuse une information indépendante sur les OGM. Nous l'avons aidée 
pour la réalisation d'une brochure critiquant les méthodes de travail de 
l'AESA (Autorité européenne évaluant les risques des OGM) à propos 
du cas particulier du maïs MON 810.
Site Internet : www.infogm.org 

Kokopelli (CH)
L'aide  de  la  Fondation  en  2010  avait  permis  la  construction  de  la 
structure juridique et administrative de Kokopelli en Suisse. Plusieurs 
événements, séminaires et conférences ont eu lieu. Cette année nous les 
avons  aidés  pour  le  démarrage  de  leurs  activités  itinérantes 
d'information  et  de  sensibilisation  grâce  à  leur  « kokomobile » 
véritable  boutique  ambulante.  Nous  leur  avons  aussi  fait  don  d'un 
ordinateur Mac Book Pro.
Site Internet : www.kokopelli-suisse.com 

Liens Enseignement Sens et Autonomie (F)
Cette  association  des  Hautes  Alpes  souhaite  créer  un  sentier 
pédagogique  autour  de  la  reproduction  des  arbres  fruitiers  et  des 
plantes  potagères,  sauvages  et  médicinales.  Grâce  à  celui-ci,  une 
sensibilisation à la reconnaissance des fruitiers, de leurs porte-greffes 
sauvages, des plantes comestibles et médicinales sera possible. Le but 
étant que tout un chacun puisse reproduire les graines de ces plantes, 
maîtriser marcotte,  bouture et greffe  afin  de ne pas laisser cela  aux 
grandes industries de l'agro-alimentaire. Ce sentier fera 8 km avec 12 
stations représentant les mois de l'année. Il y aurait environ 300 arbres 
plantés, la visite non accompagnée sera gratuite et un petit fascicule de 
60 pages sera vendu aux visiteurs.  Nous les avons soutenus pour le 
financement des arbres.
Site Internet : http://sensetautonomie.wordpress.com

OGM Dangers (F)
Nous les avions aidés en 2008 dans le cadre de leur campagne « OGM 
–  Ni  dans  mon  assiette  –  Ni  dans  les  champs »  en  finançant 
l'impression d'affiches. Cette année, la question a été de faire pression 
sur l'Etat français pour qu'il reconduise le moratoire sur le MON 810 
qui a été annulé par la Commission Européenne. Et pour cela d'utiliser 
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l'impossibilité de coexistence entre les OGM et l'apiculture qui est la 
conséquence de l'arrêt Bablok. Une campagne d'affichage a été lancée 
avec comme slogan « Abeilles ou OGM il faut Choisir ! ». En lien avec 
l'Unaf et d'autres associations, des affiches ont été diffusées en février 
2012 lors du salon de l'Agriculture à Paris. Nous avons participé aux 
frais d'impression.
Site Internet : www.ogmdangers.org 

Peliti (G)
Tout a commencé lorsque dans les années 1990, Panagiotis Sainatoudis 
a décidé de parcourir son pays en stop, sans argent, allant d'une région 
rurale  à  une  autre,  à  la  recherche  de  semences  traditionnelles  qui 
étaient déjà en train de se perdre. Il en a réuni environ 1200 et fut vite  
dépassé par la tâche de sauvegarde et de multiplication d'où la création 
d'un  réseau,  Peliti,  capable  d'assumer  ce  travail.  Cette  communauté 
regroupe aujourd'hui une dizaine de groupes locaux grecs et mène une 
forte activité dans les écoles. Ils ont célébré leur dixième anniversaire 
en avril 2012. L'esprit qui est au cœur de l'action de Peliti est le don. 
Plus de 20 000 sachets de semences ont été distribués ou échangés. 
Depuis quelques années, suite à la crise économique grecque, le projet  
est de plus en plus centré sur l'idée d'auto-suffisance. Nous les avons 
aidés pour le financement d'un congélateur pour préserver les graines, 
pour les travaux d'extension d'un pavillon et pour la construction d'un 
autre, pour clôturer le terrain, pour la construction de 4 toilettes et de 2 
douches et pour la construction d'une cuisine et d'un four traditionnel.
Site Internet : www.peliti.gr 

Terre Potagère (B)
Cette association a pour objet la remise en valeur du patrimoine rural 
de  manière  écologique  en  favorisant  des  pratiques  de  jardinage 
(création d'une douzaine de jardins familiaux) ; la protection des sols ; 
la  protection  de  la  biodiversité,  des  ressources  génétiques  dans  le 
domaine des plantes  alimentaires,  médicinales et ornementales.  Pour 
cette  action,  ils  ont  développé  dès  le  départ  un  partenariat  avec 
Kokopelli  avec  la  vente  de  semences  puis  dès  2005  avec  le 
« parrainage » de semences en voie de disparition et le programme de 
« Semences  sans  Frontières ».  Ils  hébergent  Kokopelli  dans  une 
ancienne fromagerie reconvertie temporairement en magasin. Nous les 
avons aidés à financer  les travaux de  leur grange qui accueillera la 
nouvelle boutique Kokopelli.
Site Internet : www.kokopelli-be.com

Vignes et vignerons du Trièves (F)
Créée en mars 2008, cette association basée à Mens a comme objectif 
la sauvegarde d'anciennes variétés de vignes du Trièves. Elle contribue 
à la mise en valeur d'un patrimoine et d'une tradition paysanne. Nous 
l'avons aidée à acquérir de nouveaux plants de vignes.
Site Internet : http://vignerons-trieves.com 

PROTECTION DES ESPACES NATURELS

ASPAS (F)
Cette  association  (soutenue  par  la  Fondation  en 2011)  continue  ses 
activités du conservatoire Espace par la maîtrise foncière de zones en 
libre évolution. Nous l'avons aidée pour l'acquisition de 31 parcelles 
pour  un  total  de  104  ha  sur  un  massif  boisé  à  la  biodiversité 
exceptionnelle sur la commune de Véronne (Drôme). Le site aurait pu 
être menacé à moyen ou long terme par le développement prévisible de 
la  filière  « bois  énergie »  avec  l'ouverture  de  pistes  forestières  et 
l'exploitation par coupes rases. La diversité des ongulés sauvages et la 
bonne densité de bécasses attisent la convoitise des chasseurs.  Cette 
acquisition permet de créer la plus importante réserve du massif.
Site Internet : www.aspas-nature.org 

Fédération de Protection de la Nature de la Haute-Loire (F)
Cette  association  basée  au  Puy  en  Velay,  mène  des  actions  de 
protection de la nature en Haute-Loire. Nous lui avons octroyé notre 
aide financière pour ester en justice, payer les impôts fonciers des 200 
hectares de forêts qu'elle possède dans les gorges de l'Allier et y faire 
des  travaux  d'entretien  (travaux  de  coupe  et  évacuation  d'anciens 
déchets)

Forêts sauvages (F)
Cette association auvergnate (soutenu par la Fondation en 2010) a pour 
objectif  de  préserver  des  forêts  par  l’acquisition  foncière  en Haute-
Loire.  Le  but  est  d’avoir  des  territoires  en  libre  évolution  où  seul 
l’homme contemplatif est accepté. Nous avons subventionné l'achat de 
deux  nouvelles  parcelles  dont  nous  avons  confié  la  gestion  à 
l'association.

Site Internet : www.forets-sauvages.fr

La Grande Chaussée d'Autrefois et d'Aujourd'hui (F)
Créée dans les années 1990, cette association porte le nom de la digue 
qui avait été construite au 19ème siècle par les paysans de la Ceinture 
verte  agricole  d'Avignon  pour  protéger  des  crues de  la  Durance un 
espace  central  de  la  ceinture  verte  bordé  d'un  canal  et  d'arbres 
centenaires. Or elle doit être détruite en partie et transformée en pont 
pour les besoins de la future rocade. Ils ont fait appel à la Fondation 
pour les aider à freiner ce projet. Nous les avons aidés pour financer la 
mise en place d'oeuvres artistiques et pour la réalisation d'une plaquette 
polychrome  afin  d'argumenter  l'ineptie  du  projet  au  regard  de  la 
situation routière actuelle.

Pour les Chambaran Sans Center Parcs (F)
Cette association d'Isère a été créée en 2010 pour s'opposer par tous les 
moyens à la réalisation d'un complexe de tourisme aqualudique géré 
par l'enseigne Center Parcs dans le bois des Avenières sur le commune 
de Roybon. Les moyens mis en œuvre sont aussi nombreux que les 
raisons de cette  opposition :  interventions en justice avec l'aide d'un 
cabinet d'avocats grenoblois ; site Internet contenant tous les éléments 
du  dossier ;  interventions  dans  les  médias ;  réunions  publiques,  etc. 
ceci afin d'augmenter l'adhésion et la forte mobilisation des habitants 
concernés. Nous l'avons soutenue pour l'ensemble de ces actions.
Site Internet : www.pcscp.org 

Réseau OQE du Vully (CH)
Cette association suisse, localisée à Vaud, œuvre dans le cadre de la 
gestion de milieux extra-agricoles et pour la sauvegarde des espèces 
végétales et animales locales. Elle a demandé notre soutien financier 
pour  son  action  dans  la  région  du  Vully  vaudois  afin  d'y  restaurer 
environ 2 km de haies basses.
Site Internet : http://www.vully-diversite.ch 

Sauvegarde du Penthièvre (F)
Cette association bretonne créée en 2010 a pour objet la défense des 
sites et du patrimoine naturel et culturel, la préservation du cadre de vie 
des  habitants  et  de  la  biodiversité  de  la  région  du  Penthièvre.  La 
Fondation les a soutenus dans leurs actions en justice envers les Préfets 
successifs des Côtes d'Armor pour défendre la  Baie de Saint-Brieuc 
envahie  par  la  prolifération  des  algues  vertes  et  les  répercussions 
mortelles de celles-ci sur les animaux.
Site Internet : www.sauvegarde-du-penthievre.fr 

SENSIBILISATION GENERALE

Ecobox (F)
Michel Scrive organise depuis 4 ans des ateliers d'écologie pratique sur 
Paris, gratuits et ouverts à tous. Le but est de transmettre des savoir-
faire écologiques à tout type de public. Les sujets abordés sont variés : 
réparer son vélo, faire un four solaire, utiliser des logiciels libres, faire 
son compost et lombricompost, etc. Les ateliers, au nombre de 9 par 
an, sont animés par des bénévoles aidés de documents pédagogiques 
élaborés par Michel  Scrive.  Nous l'avons aidé pour l'achat  de livres 
portant sur l'énergie et les enduits terre ;  sur les savoirs traditionnels 
liés aux plantes ; sur les séchoirs solaires et pour un abonnement au 
magazine « Aux 4 saisons ».
Site Internet : http://ateliers-ecologie-pratique.org

TECHNOLOGIES PROPRES

TMP/LAB (F)
Ce collectif, association de loi 1901, est un hackerspace situé à Vitry-
sur-Seine ayant pour but d'engager toute action susceptible d'assurer le 
développement, la recherche et la démocratisation des technologies et 
de la culture. En ce sens, ils ont organisé en août 2012 un festival à 
Pado  (06)  qui  a  réuni  50  personnes  qui  dans  des  domaines  très 
différents ont les mêmes préoccupations environnementales, de partage 
de la connaissance et de l'appropriation du savoir-faire. C'est un festival 
autogéré qui propose des ateliers et créations autour du développement 
et  de la  démocratisation des savoirs-faire  technologiques et de  leurs 
applications dans un cadre rural et autonome. Les participants se sont 
retrouvés une semaine avant  le  début  du festival  pour  aménager  les 
espaces  de  vie  et  de  travail  (électricité  avec  un  four  solaire,  des 
panneaux solaires, une éolienne ; hygiène avec des douches solaires et 
des toilettes  sèches ;  espaces  communs  avec yourtes,  cabanes,  etc.). 
Nous les avons aidés pour l'acquisition de tout ce matériel.
Site Internet : http://apadoloup.wordpress.com 
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TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES

Collectif d'Associations contre l'Incinération des Déchets Ménagers 
(F)
Cette association basée à Clermont-Ferrand, regroupe des associations 
et des citoyens soucieux du traitement des ordures ménagères. Nous 
l'avons aidée dans son combat contre la construction d'un incinérateur 
qui traiterait les déchets ménagers du département du Puy de Dôme et 
une partie de la Haute-Loire, pour l'instruction de dossiers juridiques 
avec des avocats et la réalisation d'un livre détaillant les problèmes et 
les solutions en matière de prise en charge des déchets ménagers.
Site Internet : www.airpur.org 

El Rebost de Carricola (E)
Carricola  est  un  village  situé  dans  la  région  de  Valence  avec  85 
habitants. 80% des cultures du village sont bio, des ânes s'occupent de 
débroussailler les chemins pédestres, etc. En 2011, une association de 
consommateur  appelée  "El  Rebost"("le  garde-manger")  s'est  mis  en 
place afin de pouvoir acheter en commun des produits bio, de saison et 
de  proximité.  L'association  souhaite  mettre  en  place  un  ramassage 
« porte à porte » des déchets organiques ainsi qu'un site de compostage 
et de de lombri-compostage. La mairie leur offre le terrain et met à 
disposition du matériel. Nous les avons aidés à financer la construction 
d'un  bassin  de  rétention  et  pour  acheter  le  matériel  spécifique  à  la 
réalisation  du  vermi-compost  (vers  de  terre,  cribe  mécanique, 
irrigation, etc.) et au ramassage (remorque, sceaux, etc.)
Site Internet : www.carricola.es/va/content/el-rebost-de-carricola

http://www.carricola.es/va/content/el-rebost-de-carricola
http://www.airpur.org/


ORGANISATION DE LA FONDATION

Conseil de Fondation

– Gil José-Louis
– Gueydon de Dives Jean-Louis
– Hoffer Françoise
– Magarinos-Rey Blanche
– Roth Stéphanie Danielle
– Schalck Dominique
– Terramorsi Anana

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 trois fois par an, en mars, en juin et en novembre

Les dossiers de financement doivent parvenir au siège de la Fondation au moins un mois avant la date de réunion du Conseil.

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.


