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EDITORIAL

Cette année 2015-2016 a vu la diminution de nos activités,
mais aussi le formidable développement des changements
et  des  espoirs  de  changements  dans  la  société,
changements  que  nous  avons  accompagnés  et  soutenus
depuis plus de 15 ans.

Nos activités ont diminué en nombre et en volume, c’est
un choix délibéré de notre part, car : 

1°) nos moyens humains et financiers ont diminué, et nous
ne souhaitons pas nous lancer dans la communication et la
collecte  de  fonds,  qui  deviennent  hélas  pour  certaines
organisations  leur  objectif  principal,  au  détriment  du
soutien aux actions associatives.

2°) nous préférons désormais nous concentrer sur quelques
domaines et quelques associations que nous suivons dans
la durée, plutôt que de nous intéresser à tous les sujets. Et
en particulier les collectifs autonomes néo-ruraux, le bien-
être  animal  et  la  constitution  de  réserves  intégrales,
domaines d’action récents qui émergent et se développent,
et que nous souhaitons soutenir en priorité par rapport à
d’autres domaines que nous avons soutenu dans le passé –
tels que l’agriculture biologique ou les semences – qui sont
maintenant bien connus du grand public, et soutenus par de
nombreux acteurs.

Nous voudrions souligner par ailleurs que pour la première
fois depuis de nombreuses années nous constatons que les
choses changent réellement dans un sens positif. Certes les
multinationales et les politiciens à leur service continuent
de  faire  d’énormes  dégâts  et  de  prendre  les  mauvaises
décisions. Mais à côté de cela nous constatons :

• un  extraordinaire  développement  en  France  –
enfin – de la consommation bio ( + 15 % par an )
et de la production agricole bio ( + 23 % par an ),
signes d’une prise de conscience du grand public.
De  même  un  développement  exponentiel  des
AMAP, et un intérêt très vif pour la permaculture,
avec  une  autre  approche  de  la  relation  à  la
Nature.

• Un ré-ensauvagement constant, avec le retour de
nombreuses  espèces  sauvages  qui  avaient
pratiquement disparu : ours, loup, lynx, phoque,
bouquetin,  chamois,  castor,  etc,  ré-
ensauvagement bien décrit dans le livre de notre
ami  Pierre  Athanaze  « Le  retour  du  sauvage »
(  Buchet-Castel  éditeur  ).  Bien  évidemment  ce
retour  des  espèces  sauvages  n’est  possible
qu’avec la reconquête et la protection des espaces
naturels,  d’où  notre  soutien  répété,  depuis
quelques  années,  à  la  constitution  de  réserves
intégrales.

• Une prise de conscience soudaine de la cruauté
inacceptable  envers  les  animaux,  en  particulier
dans  les  abattoirs,  avec  les  campagnes  très
médiatisées de nos amis de l’association L214. Et
parallèlement  la  reconnaissance  du  statut  de
l’animal  comme  « être  vivant  doué  de
sensibilité »  intégrée  depuis  peu  au  Code  Civil
français.

• Une augmentation constante des projets de petits
collectifs  locaux  respectueux  de
l’environnement :  collectifs  autonomes  néo-

ruraux  tels  que  ceux  que  nous  avons  soutenus  en
France et  en Catalogne,  collectifs  d’habitat  groupé,
éco-hameaux,  etc.  Il  est  frappant  de  constater  le
succès  d’initiatives  visant  à  soutenir  ces  créations
comme celles  d’Alternatiba  ou  du  Mouvement  des
Colibris  en  France  (  plus  de  55  groupes  locaux
maintenant ), ou celles des Transition Towns dans le
monde  anglo-saxon  (  plus  de  1000  initiatives  en
Grande-Bretagne,  Irlande,  Canada,  Australie,
Nouvelle-Zélande, USA, Italie, Chili, etc ).

En bref, la prise de conscience de questions d’environnement
commence  à  toucher  le  grand  public,  au-delà  des  cercles
d’écologistes  radicaux,  et  nous  somme  heureux  de  cette
évolution, à laquelle nous avons bien contribué à notre petite
échelle...

J.L. Gueydon de Dives
Président



COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE

Aspects financiers

Au cours de l’année écoulée nous avons  payé 160,724 CHF de
subventions ( contre 269,816 CHF l’exercice précédent ), et nous
avons engagé 114,662 CHF ( contre131,860 CHF l’an passsé.

En  outre  nous  avons  consenti  un  prêt  de  8,500  euros  à  une
association,  que  nous  n’avons  pas  comptabilisé  dans  les
engagements,  ce prêt devant être effectivement remboursé début
2017.

Nous constatons donc la poursuite de la diminution tant de nos
activités  de  subventionnement  de  nouveaux  projets  (  dons
engagés  ),  que  du  montant  des  dons  payés,  qui  reflète  plutôt
l’activité passée.

Notre  ratio  de  frais  administratifs  (  loyers,  bureaux,  salaires,
juridique, etc ) sur dons payés est passé à 8 % cette année, contre
19 %  l’an  dernier,  cette  très  nette  diminution  étant  liée  pour
l’essentiel  au  départ  d’une  collaboratrice  qui  n’a  pas  été
remplacée.

Notre don le plus petit a été de 1,638 CHF, et notre don le plus
important de 54,605 CHF ( don à l’association Forêts Sauvages
pour l’achat de parcelles ).

Activités de financement de projets

Comme indiqué précédemment notre activité de financement de
projets a été en diminution cette année avec seulement 10 projets
nouveaux, dont 7 en France et 3 en Espagne.



Projets  subventionnés au cours de l'exercice
2015-2016

AGRICULTURE  RESPECTUEUSE  DE
L'ENVIRONNEMENT

Convergences Bio (France)
Cette association tourangelle nous a à nouveau demandé de lui
consentir  un  prêt  relais,  dans  l’attente  de  subventions  du
Conseil  Général  et  du  Conseil  Régional,  pour  organiser  un
repas  paysan  bio  solidaire,  et  un  salon  de  producteurs  bio
locaux.
Site internet : http://www.pagesensite.fr/convergences/

BIEN ÊTRE ANIMAL

Les Jardins de l’Awen (France) 
Cette association, que nous avons déjà aidée, se préoccupe de
sauvegarde de la biodiversité végétale, ainsi que de bien-être
animal et de l’accueil d’animaux maltraités en fin de vie.
Ses  activités  se  situent  dans  le  cadre  physique  d’une  ferme
écologique  en  site  naturel  et  préservé,  où  sont  également
organisés stages et rencontres.
Nous les avons aidés pour la mise en place d’un hangar pour
abriter paille et fourrage, ainsi que dans la création d’un espace
de soins approprié aux équidés, vaches et chèvres.
Site internet : www.lesterresdelawen.com

Apus Apuces (France)
Nous avons aidé ce centre de soins de la faune sauvage, situé
dans  le  département  du  Loiret,  pour  la  réalisation  de  deux
petites volières de passereaux, et le financement d’une partie de
leur budget de nourriture aux animaux.
Site internet : https://apusapuces45.wordpress.com

CONSERVATOIRES D'ESPACES NATURELS

Forêts Sauvages (France)
La fondation a déjà aidé à plusieurs reprises cette association,
dont le projet est l’acquisition de « la dernière vallée sauvage »
dans les Gorges de l’Allier en Haute-Loire, et de protéger ainsi
les  parties boisées de forêts naturelles et  les berges de cette
rivière  où  continue  de  remonter  le  grand  saumon atlantique
après un parcours de près de 1000 km.
Le but  est  de laisser ces terrains en libre  évolution,  où seul
l’homme contemplatif est accepté.
Nous  avons  décidé  de  soutenir  à  long  terme  cette  politique
d’acquisitions en leur accordant une nouvelle aide.
Site internet : www.forets-sauvages.fr

EXPERIENCES DE VIE COLLECTIVE

Les Moustaches (France)
Cette association, installée dans une ferme de 8,5 ha dans le
Parc  du  Mercantour,  a  pour  objet  de  développer  et  de
promouvoir  des  technologies  agricoles  « low  cost »  en
construisant  des  centres  autonomes  d’expérimentation  et  en
diffusant  les  connaissances  scientifiques  qu’elle  compte
développer via la création de banque de données. Actuellement
ce  projet  s’articule  autour  de  4  modules :  maraîchage  bio
intensif,  forêt  comestible,  habitat  naturel  et  systèmes
indépendants d’énergie.
Ce développement  s’accompagne d’un effort  de soutien à la
communauté  locale  par  l’installation  d’un  atelier  coopératif
ayant pour but de co-concevoir des outils et machines adaptés à
l’agriculture biologique.
C’est  la  création  de  cet  atelier  que  la  fondation  a  aidée  en
finançant l’acquisition de différents outillages.
Site internet : http://www.lesmoustaches.farm/

Can Cun (Espagne)
Can Cun est un projet de la Cooperativa Integral Catalana dans
la région de l’Alt Penedes, que la fondation avait déjà soutenu
en 2015. C’est un collectif rural de 6 personnes qui tente de
vivre de façon autonome. Cette fois ci la fondation les a aidés
dans  leurs  projets  de  production  de  vin  naturel  (presse
hydraulique, pompe électrique, etc), de gestion des oliveraies
(vibrateurs, filets de collecte, etc), et de production de farine et
de pain ( vannage, tamis, etc).
Site  internet :  https://www.youtube.com/watch?v=XLMR-
Ogepig

Can Tonal (Espagne)
Can Tonal est un collectif rural catalan situé dans la région de 
Llinars del Valles, qui vise l’autosuffisance en légumes et 
autres produits agroécologiques, et promeut la coopération 
locale dans le cadre d’un espace social. Nous les avons aidés 
pour la réfection du toit de l’espace social, la construction d’un 
système d’épuration des eaux, l’installation électrique, 
l’installation d’un système d’irrigation et l’achat de machines 
et ustensiles pour produire des conserves.
Site internet : www.cantonal.net

Can Comù (Espagne)
Ce projet,  situé dans le Parc Naturel de Montenegre,  a pour
ambition  de  développer  un  site  de  démonstration  de
permaculture,  et  un espace d’éducation active des  enfants  et
des familles, en interaction avec la communauté locale, dans le
cadre de la Cooperativa Integral Catalana.
Nous les avons aidés pour l’équipement du système d’irrigation
et l’outillage de culture.

http://www.cantonal.net/
https://www.youtube.com/watch?v=XLMR-OGepig
https://www.youtube.com/watch?v=XLMR-OGepig
http://www.lesmoustaches.farm/
http://www.forets-sauvages.fr/
https://apusapuces45.wordpress.com/
http://www.lesterresdelawen.com/
http://www.pagesensite.fr/convergences/


PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ANIMALE
ET VÉGÉTALE

Apprel (France)
Cette  association  se  préoccupe  de  la  sauvegarde  de
l’environnement  naturel  du  Massif  de  l’Escandorgue  et  du
Lodévois, et en particulier des aigles royaux qui y résident, et
dont  les  vies  sont  menacées  par  collision  contre  les  pales
d’éoliennes.
Nous les avons aidés à boucler le financement de frais d’avocat
pour  un  recours  contre  l’arrêté  des  prescriptions
complémentaires concernant cette espèce.

PRIX DE LA CREATION LIBRE DE FRUITS

Suite à l’intérêt  suscité par le Prix que nous avons lançé en
2015  pour  récompenser  des  créations  originales  de  légumes
sans  recours  au  génie  génétique,  nous  avons  renouvelé
l’opération en 2016 avec des créations originales de fruits.
Deux  lauréats  ont  été  sélectionnés  par  le  Jury :  la  Société
Pomologique du Berry au titre des « amateurs », et la société
Ribanjou au titre des « professionnels ».
Toutes précisions sur ce Prix peuvent être trouvées sur le site
internet : http://www.freebreding.org

http://www.freebreeding.org/


ORGANISATION DE LA FONDATION

Conseil de Fondation

– Gueydon de Dives Jean-Louis
– Hoffer Françoise
– Magarinos-Rey Blanche
– 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, généralement
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.

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/

