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EDITORIAL

Qui a pensé dans la plus grande profondeur
Aime ce qu’il y a de plus vivant

Hölderlin

Plus que jamais son à l’œuvre dans le monde des forces 
mortifères qui menacent le vivant…

Qu’est  ce  en  effet  que  le  vivant,  sinon  ce  qui  s’auto-
reproduit spontanément, ce qui évolue constamment, ce 
qui est par nature varié, divers….et enfn ce qui n’existe 
que  par  l’interdépendance  entre  ses  éléments 
constituants ?

Or que voyons nous à l’œuvre dans le monde en général,  
et  dans  le  monde du  végétal  en  particulier,  sinon des 
forces  qui  réduisent  la  variété  et  la  diversité  (  par  la 
standardisation des « produits » et la mise en œuvre de 
répertoires limitatifs où tout  ce qui  n’est  pas  inscrit  est 
interdit ), qui freinent la créativité et l’évolution naturelles 
(  par  le  tir  de  barrage  des  brevets  « défensifs »  des 
obtenteurs ), ou qui réduisent l’interdépendance entre les 
êtres vivants ?

C’est  pourquoi  notre  fondation,  ne  peut  que  soutenir 
ceux  qui  luttent  contre  les  tentatives  pour  enfermer, 
contrôler, et s’approprier l’évolution spontanée de la vie, 
ou  réduire  -  au  proft  exclusif  de  quelques  uns  –  la 
fabuleuse variété naturelle, qu’elle soit végétale, animale, 
ou culturelle…

C’est  pourquoi  notre  fondation  privilégie  ce  qui 
contribue à maintenir et à développer la biodiversité et 
l’interdépendance  entre  les  êtres  et  les  espèces.  D’où 
notre implication en faveur de la liberté des semences, 
dans  la  lutte  contre  les  OGM,  dans  la  promotion  de 
l’agriculture  bio,  la  défense  des  animaux  sauvages,  la 
conservation  des  variétés  anciennes,  tous  domaines 
apparemment  disparates,  mais  que  relient  leur 
contribution commune au maintien de la vie sur terre.

Ainsi tout ce qui touche à la promotion de la biodiversité 
et de la santé végétales ( lutte contre les pesticides, les 
OGM, libre  diffusion des semences,  etc )  a représenté 
plus de la moitié de nos interventions en 2004-2005.

Ce faisant nous contribuons aussi à la préservation de la 
santé humaine, car celle-ci n’est pas seulement menacée 
par  les  pollutions  d’origine  chimique  ou 
électromagnétique,  mais  également  par  la  disparition 
programmée de la biodiversité naturelle.

En dehors de ces objectifs généraux, nous avons souhaité 
également cette année :

• Donner  la  priorité  –  chaque  fois  que  c’était 
possible -   au lien contractuel/solidaire sur  le 
rapport  client/fournisseur.  Là  aussi  il  s’agit  de 
lutter  contre  les  tendances  négatives  qui 

poussent à exister sans l’autre, ou contre lui, en 
le  trompant  ou  en  l’asservissant.  D’où  notre 
intérêt pour l’ « agriculture contractuelle »…

• Donner  la  priorité  aux  petites  associations 
plutôt  qu’aux grosses,  à  ce qui  émerge plutôt 
qu’à ce qui perdure, car nous pensons que c’est 
là que se situent  les germes des changements 
nécessaires,  dans  cette  « société  civile »  des 
bénévoles  et  des  militants  qui  s’impliquent 
personnellement  et  vivent  en  cohérence  avec 
leurs valeurs.

Au-delà des subventions nous avons souhaité également 
apporter une aide plus spécifque à ces associations, et 
notamment :

• Une aide à la recherche de fnancements, en les 
orientant vers, et en les mettant en contact avec, 
des sources de fonds, en particulier celles des 
fondations qui sont susceptibles de s’intéresser à 
elles,  et  qu’elles  ne  connaissent  pas  toujours 
bien

• Une  aide  à  la  construction  d’un 
autofnancement, en les encourageant à mettre 
en  œuvre  des  programmes  pluriannuels  de 
développement de leurs ressources propres

Le Président
Jean-Louis Gueydon



COUP D’ŒIL SUR L’ANNEE ECOULEE

Changements administratifs

Peu  de  changements  administratifs  sont  à  signaler  cette 
année :

Tout d’abord une augmentation substantielle du nombre de 
dossiers reçus nous a conduits à réunir désormais le conseil 
de la fondation trois fois par an, en novembre, mars et juillet.

D’autre part il a été demandé au Président de procéder à un 
préfltrage des demandes, sur la base des critères défnis par 
le  conseil,  et  notamment  des  critères  géographiques,  en 
limitant strictement au territoire européen les projets pris en 
compte.  Ceci  afn  de  ne  pas  surcharger  en  dossiers  les 
membres du conseil.

Enfn il  est  apparu nécessaire de pouvoir  parfois  répondre 
très  rapidement  à  des  demandes  urgentes  sans  réunir  le 
conseil.  Aussi  le Président a t’il  été autorisé à engager de 
petites sommes, dans la limite d’un plafond de 10 000 €, 
étant entendu qu’un compte rendu précis de l’emploi de ce 
budget sera fait à chaque réunion du conseil.

Aspects fnanciers

Au cours de l’exercice,nous avons  payé pour 365 043 CHF 
de subventions, mais, chiffre plus signifcatif de notre activité 
réelle,  engagé pour 441 378 CHF de subventions,  soit  un 
montant nettement supérieur à celui de l’an passé.

Notre ration « Frais de banque + frais administratifs / dons 
payés «  a été de 2.6 %, à comparer aux 3.8 % de l’an passé 
et  aux 7.4 % de l’exercice 2002-2003.  Il  sera  sans doute 
diffcile à l’avenir de baisser encore ce ratio, compte tenu du 
caractère incompressible de certains frais.

Notre don le plus petit a été de 1395 CHF, le plus important 
a été de 23 255 CHF, et le don moyen a été de 11 930 CHF.

Activité de fnancements de projets

Au  cours  de  l’exercice  écoulé  nous  avons  fnancé  35 
nouveaux projets, soit sensiblement plus que l’an passé : 17 
projets en France, 3 en Suisse, 3 en Espagne, 3 en Grande-
Bretagne, et un dans chacun des pays suivants : Afrique du 
Sud, Belarus, Belgique, Brésil, Estonie, Finlande, Hollande, 
Inde, Pologne.



DOSSIERS FINANCES

Nous  avons  regroupé  ci-dessous  les  projets  par  grands 
thèmes,  sachant  que  cette  classifcation  est  un  peu 
simplifcatrice, certains projets  recouvrant plusieurs thèmes 
ou étant diffcilement classifables.

PROMOTION  DE  LA  BIODIVERSITE  ANIMALE  ET 
VEGETALE

Ce sujet  reste l’un de nos thèmes majeurs,  et  cette année 
encore  nous  nous  sommes  intéressés  à  la  promotion  de 
variétés anciennes de semences, et à la libre utilisation de 
celles çi, droit traditionnel des paysans qui est menacé par 
une réglementation de plus en plus favorable aux semences 
protégées par des brevets.

o Annadana – achat de matériel bureautique

Contact : Stéphane Fayon
Adresse :  Auroville  Botanical  Garden,  605101  Auroville,  
Tamil Nadu, India
Lieu du projet : Inde

Le  centre  de  ressources  génétiques  d’Annadana  a  été 
impulsé au départ par l’association Kokopelli, et nous avions 
déja fnancé en 2002 la  création d’une banque locale de 
semences  de variétés potagères « libres » à destination des 
paysans indiens. Cette fois çi nous avons aidé le responsable 
du centre à s’équiper en matériel bureautique, ce qui l’aidera 
dans son travail pédagogique auprès des paysans.

o CNDSF – organisation d’un colloque sur les semences de 
ferme

Contact : Olivier Clément
Adresse  du  siège :  Chemin  des  Gordins,  16700  Ruffec,  
France
Lieu du projet : Poitiers, France

La CNDSF, ou Coordination Nationale pour la Défense des 
Semences de Ferme, lutte pour  le  maintien des  droits  des 
paysans  à  conserver,  utiliser  et  échanger  leurs  propres 
semences,  droit  qui  est  menacé  par  les  obtenteurs  de 
semences commerciales. Nous l’avons aidé à organiser un 
colloque à Poitiers sur cette thématique, en liaison avec le 
Réseau « Semences Paysannes ».

o Kokopelli Brésil – production de semences potagères

Contact : Etienne Vernet
Adresse : c/o CERES, 40 rue de Malte, 75011 Paris, France
Lieu du projet : Etat de Rio de Janeiro, Brésil

Notre fondation a poursuivi cette année son aide à ce projet, 
qui  consiste  à  créer  plusieurs  centres  de  production  de 
semences  de  variétés  potagères  anciennes  « libres »,  dans 
l’état de Rio de Janeiro, et à les diffuser localement auprès de 
familles ou de paysans.

o Kokopelli France – relance du fchier de sympathisants

Contact : Jean-Marc Guillet
Adresse : 131 Impasse des Palmiers, 30100 Alès, France
Lieu du projet : France

Nous  avons  aidé  Kokopelli  à  éditer  une  brochure  de 
présentation de l’association – qui produit et diffuse dans le 
monde entier des variétés potagères anciennes « libres » de 
toute protection par brevets - et à la diffuser auprès de son 
fchier de sympathisants.

o L’Enfant de l’Alpe Haute – étude ethnobotanique

Contact : Alain Renaux
Adresse  du  siège :  c/o  Ceibo,  10  rue  du  Brouaz,  74100  
Annemasse, France
Lieu du projet : France et Suisse

Alain Renaux, ethnobotaniste, a recueilli, dans les Cévennes, 
auprès  de  personnes  âgées,  leurs  souvenirs  d’enfance 
concernant l’utilisation des plantes sauvages pour soigner, se 
nourrir,  etc,  et  en  a  fait  un  merveilleux  et  précieux livre. 
Nous avons décidé de l’aider à faire un travail semblable sur 
la région alpine.

PROJETS LIES AUX POLLUTIONS 
ELECTROMAGNETIQUES

Nous  avons  poursuivi  cette  année  notre  action  dans  ce 
domaine,  qui  devient  préoccupant,  étant  données  la 
prolifération des sources d’émission, et l’absence de prise en 
compte  par  les  autorités  des  études  de  plus  en  plus 
nombreuses  qui  sont  publiées  sur  les  risques  qu’elles 
représentent pour la santé humaine.

o ARA – organisation de conférences de sensibilisation

Contact : Philippe Hug
Adresse : CP 17 – 1454 L’Auberson, Suisse
Lieu du projet : Suisse romande

L’Association Romande pour la  non prolifération d’ antennes 
de  téléphonie  mobile,  ou  ARA,  s’est  donné  pour  but  de 
sauvegarder  la  santé  publique  en  faisant  reconnaître  les 
nuisances et  les risques liés à la téléphonie mobile.  Nous 
l’avons  aidé  à  organiser  un  cycle  de  conférences  sur  ce 
thème auprès du public de Suisse romande, que la publicité 
massive des opérateurs ne contribue pas à être très sensibles 
à cette problématique.



o Robin des Toits – achat de matériel et actions juridiques

Contact : Marc Cendrier
Adresse : 55 rue Popincourt, 75011 Paris, France
Lieu du projet : France

Cette  association  a  pour  but  d’assister  et  de  fédérer  les 
personnes  qui  luttent  pour  la  sécurité  sanitaire  des 
populations exposées aux radiations de la téléphonie mobile. 
Nous l’avons aidée à  s’équiper  de matériel  de mesure de 
radiations,  ce  qui  lui  permettra  de  vérifer  les  expertises 
offcielles, ainsi qu’à mener diverses actions juridiques visant 
à faire respecter la réglementation existante concernant les 
implantations d’antennes relais.

   PROJETS LIES AUX POLLUTIONS CHIMIQUES

Nous sommes plus que jamais présents dans ce domaine très 
vaste, tant sont nombreuses, graves, et souvent mal connues, 
les  sources  de  dangers  pour  la  santé  humaine  que 
représentent les dizaines de milliers de produits chimiques 
présents  dans  l’environnement,  avec  leurs  effets  potentiels 
cancérigènes ou de perturbation hormonale.

o ACAP – création d’une coordination d’associations pour la 
réduction de l’usage des pesticides

Contact : François Veillerette
Adresse : c/o MDRGF, 7 rue Principale, 60380 Desnicourt,  
France
Lieu du projet : France

Nous  avons  poursuivi  cette  année  encore  notre  aide  au 
MDRGF pour  créer  et  animer  une  coordination  nationale 
d’associations  soucieuses  de l’usage excessif  et  dangereux 
qui est fait des pesticides en France. Cette coordination s’est 
notamment illustrée en contrant une campagne mensongère 
de  promotion  des  pesticides  menée  dans  les  medias  par 
certains fabricants.

o  CNIID  –  animation  d’une  coordination  d’associations 
pour la réduction des déchets à la source

Contact : Jocelyn Peyret
Adresse  du  siège :  21rue  Alexandre  Dumas,  75011  Paris,  
France
Lieur du projet : France

Nous  avons  poursuivi  cette  année  notre  aide  à  cette 
association,  dont  l’activité  principale  est  de  dénoncer  les 
dangers  liés  aux  rejets  de  produits  chimiques  – 
principalement  des  dioxines  cancérigènes  -  par  les 
incinérateurs  d’ordures  ménagères.  Nous  l’avons  aidée  à 
poursuivre  son  animation  d’une  coordination  nationale 

d’associations préoccupées par cette question.

o  EUTOX  –  création  d’une  coordination  européenne 
d’associations sur les questions de contaminations toxiques 

Contact : Pierre Emmanuel Neurhor
Adresse : 5 place du Béguinage, 1000 Bruxelles, Belgique
Lieu du projet : Europe

Il  s’agit  du  projet  de  constitution  d’un  réseau  européen 
d’associations sur les questions de déchets, de contamination 
toxique,  de production propre,  etc,  avec un secrétariat  en 
Tchéquie,  et  un  bureau  à  Bruxelles  pour  infuer  sur  les 
décisions européennes. Nous avons aidé au démarrage de ce 
réseau.

o  Université  de  Caen  –  contre  expertise  sur  les 
perturbateurs endocriniens

Contact : Gilles Eric Seralini
Adresse :  Université  de  Caen,  Laboratoire  de  Biochimie,  
Esplanade de la Paix, 14032 Caen, France
Lieu du projet : France

Un  petit  groupe  de  scientifques  français  s’est  ému  de 
rapports offciels minimisant sensiblement les risques pour la 
santé humaine  des « perturbateurs endocriniens », qui ont 
une  interaction  avec  le  système  hormonal  humain,  et  a 
décidé de réaliser une contre expertise à partir d’une revue 
des  publications  scientifques  existantes.  Nous  avons  aidé 
l’équipe  du  Professeur  Seralini  à  l’Université  de  Caen  à 
piloter cette synthèse, en liaison avec le groupe de pilotage 
scientifque.

o Université de Caen – effets de l’herbicide Round Up sur la 
différenciation sexuelle

Contact : Gilles Eric Seralini
Adresse :  Université  de  Caen,  Laboratoire  de  Biochimie,  
Esplanade de la Paix, 14032 Caen, France
Lieu du projet : France

Le Professeur Seralini poursuit depuis plusieurs années des 
travaux montrant que les cellules du placenta humain sont 
très sensibles à l’herbicide Round Up, à des concentrations 
inférieures  aux  usages  agricoles,  ce  qui  expliquerait  des 
avortements et naissances prématurées aux USA en milieu 
agricole. Nous l’avons aidé à terminer cette recherche sous 
forme de bourse au chercheur « post doc » qui y travaille.



PROJETS LIES AUX POLLUTIONS NUCLEAIRES

Nous  avons  cette  année  poursuivi  notre  effort  dans  ce 
domaine,  dans  un  contexte  inquiétant  de  banalisation  du 
nucléaire,  où  les  autorités  s’efforcent  de  minimiser  les 
risques  qui  y  sont  liés,  tant  au  niveau  du  stockage  des 
déchets, qu’au niveau des accidents potentiels de centrales.

o Bure Zone Libre – aménagement de la maison de Bure

Contact : Isabelle Guillaume
Adresse du siège : rue de la Gare, 54230 Maron, France
Lieu du projet : Bure, France

Bure  Zone  Libre  est  une  association  qui  se  propose  de 
diffuser des informations sur les problèmes liés au déchets 
nucléaires, en particulier  sur le site de stockage souterrain 
envisagé à Bure par l’ANDRA. Cette association a acheté une 
ferme à proximité du site de stockage pour en faire un lieu 
d’accueil  et  d’information du public,  et  nous l’avons  aidé 
pour l’aménagement de ce lieu.

o CRII RAD – création d’un laboratoire de recherches au 
Belarus

Contact : Romain Chazel
Adresse du siège : 471 avenu Victor Hugo, 26000 Valence,  
France
Lieu du projet : Belarus

La CRIIRAD est née en 1986, par réaction aux mensonges 
diffusés  par  les  autorités  françaises  sur  la  catastrophe  de 
Tchernobyl.  Elle  a  pour  objet  de  mener  des  expertises 
indépendantes  dans  le  domaine  du  risque  nucléaire  et 
d’informer les populations sur ce risque. Nous l’avons aidée 
réunir  le  fnancement  nécessaire  à  la  réalisation  d’un 
laboratoire  de  recherches  indépendant  au  Belarus  sur  les 
conséquences sanitaires de Tchernobyl

PROJETS LIES AUX POLLUTIONS GENETIQUES

A ce titre nous sommes tout particulièrement préoccupés par 
les promoteurs des OGM, qui n’en fnissent pas de défer la 
démocratie en les imposant à ceux qui n’en veulent pas, et 
de menacer la santé humaine, animale, et végétale, en les 
répandant  de  façon  incontrôlée  et  irréversible  dans 
l’environnement.

o ACB – élaboration  d’objections  à  différentes  demandes 
d’autorisation d’ OGM, et contre expertise concernant les 
expériences de coton transgénique de Monsanto

Contact : Mariam Mayet
Adresse du siège : 13 The Braids Road, Emmarentia, 2195,  
République d’Afrique du Sud

Lieu du projet : Afrique du Sud

Nous  avons  décidé  d’aider  l’  ACB  –  African  Center  for 
Biosafety,  étant  donnée  l’ importance  de  l’Afrique  du  Sud 
comme tête de pont de la pénétration du coton et du maïs 
transgéniques en Afrique. Nous l’avons aidée à mener une 
analyse  critique  du  système  d’autorisations  d’OGM,  à 
formuler différentes objections aux demandes d’autorisations 
présentées, et à réaliser une contre expertise concernant les 
affrmations de Monsanto à propos de ses essais de coton 
transgénique dans la zone de Mahatini au Natal.

o A SEED – différentes actions  de sensibilisation visant  à 
promouvoir des zones hors OGM en Hollande

Contact : Ronnie Tack
Adresse  du  siège :  Plantagedoklaan  12A,  1018  CM 
Amsterdam, Hollande
Lieu du projet : Hollande

La Hollande est l’un des pays les plus favorables en Europe à 
l’introduction des OGM, et pourrait être l’un des premiers à 
autoriser leur culture. Il nous est donc apparu souhaitable de 
soutenir les actions envisagées par A SEED pour sensibiliser 
l’opinion  hollandaise,  par  différentes  actions  à  caractère 
médiatique.

o ECONEXUS  –  analyse  critique  des  arguments  des 
industriels en faveur des gênes « Terminator »

Contact : Helena Paul
Adresse  du  siège :  P.O .Box  3279,  Brighton  BN1  1TL,  
Grande-Bretagne
Lieu du projet : Grande Bretagne

Econexus  est  une  organisation  anglaise  qui  utilise  son 
expertise  scientifque  pour  surveiller  et  critiquer  la  façon 
dont  les  entreprises  industrielles  infuent  sur  les  processus 
scientifques et sociaux. Nous les avons aidés à réaliser une 
contre-expertise  scientifque  dans  le  domaine  des  gênes 
« Terminator » ( ou GURTs ), pour démonter l’argument des 
industriels selon lequel cette technologie pourrait empêcher 
la contamination de l’environnement par les OGM, avec une 
attention  particulière  portée  aux  arbres  génétiquement 
modifés.

o Estonian Fund for Nature – campagne de sensibilisation 
aux dangers des OGM

Contact : Anastasia Pertsjonok
Adresse du siège : Riia 185a, Tartu, Estonie
Lieu du projet : Estonie

L’Estonian Fund for Nature est une organisation estonienne 
de défense de l’environnement.  Le gouvernement estonien 
étant assez favorable aux OGM et l’opinion publique encore 
peu informée de ce sujet, nous les avons aidés à mettre en 
œuvre  une  campagne  d’information  du  public,  avec 
conférences, site internet, et lobbying sur des questions de 
réglementation.
o  Germinal  –  réalisation  d’un  flm documentaire  sur  les 
OGM



Contact : Mariel Vilella
Adresse  du  siège :  C/  Rossend  Arus  B°  47  bx,  08014  
Barcelone, Espagne
Lieu du projet : Espagne

Germinal est une coopérative de consommation espagnole 
dans le domaine de l’alimentation biologique. Nous avons 
aidé le projet de membres de cette coopérative de réaliser un 
documentaire  sur  les  impacts  sociaux,  culturels  et 
environnementaux des OGM, documentaire qui sera ensuite 
traduit en plusieurs langues et diffusé dans différents réseaux 
en Europe.

o  ICPPC  –  campagne  pour  la  promotion  de  zones  hors 
OGM en Pologne

Contact : Jadwiga Lopata
Adresse du siège : 34-146 Stryszow 156, Pologne
Lieu du projet : Pologne

L’ICPPC,  ou  « International  Coalition  to  Protect  the  Polish 
Countryside », est un réseau d’associations polonaises qui se 
mobilise  pour  maintenir  en  Pologne  une  agriculture  de 
petites exploitations, actuellement fortement menacée. Nous 
les avons aidés à organiser une campagne pour faire prendre 
conscience  aux  polonais  des  dangers  des  OGM,  et 
promouvoir des régions « hors OGM » dans ce pays.

o ISP  –  soutien  général  à  l’Institut  et  organisation  d’une 
conférence  sur  la  production  durable  de  denrées 
alimentaires

Contact : Mae Wan Ho
Adresse du siège :  Institute  of  Science in  Society,  PO Box  
32097, London NW1 0XR, Grande Bretagne
Lieu du projet : Grande Bretagne

L’ISP – ou Independant Science Panel – est un regroupement 
international   de  scientifques  qui  contestent  la  vision 
mécaniste de la science, et qui analyse les risques créés par 
les  nouvelles  technologies,  et  en particulier  par  le   génie 
génétique.  Nous  avons  accepté  de  devenir  un  partenaire 
permanent de cet  Institut,  aux côtés  d’autres  organisations 
comme le Thirld World Network. Par ailleurs nous les avons 
aidés  à  organiser  une  conférence   internationale  sur  la 
durabilité des systèmes de production alimentaires actuels, 
sujet de préoccupation croissante.

o People’s Biosafety Association in Finland – promotion de 
zones hors OGM en Finlande

Contact : Hannes Tuohiniitty
Adresse  du  siège :  Kasoorinkatu  3B,  00520  Helsinki,  
Finlande
Lieu du projet : Finlande

L’association « People’s Biosafety in Finland » se consacre à 
dénoncer les dangers du génie génétique, et  à protéger la 
biodiversité naturelle. Nous les avons aidés à organiser  une 
campagne d’information générale sur les OGM en Finlande.

IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ACCORDS 
COMMERCIAUX

Nous  avons  réduit  nos  activités  dans  ce  domaine  cette 
année, non pas que le sujet ne soit pas important, mais parce 
que nous nous sommes fxés d’autres priorités.  Nous avons 
donc  seulement  poursuivi  notre  aide  à  l’Institut  de 
Relocalisation de l’Economie :

o IRE – préparation de la mini-ministèrielle OMC à Paris

Contact : Agnès Bertrand
Adresse du siège : 14 Grand Rue, 30610 Sauve, France
Lieu du projet : France

L’IRE a poursuivi son action de dénonciation des dangers et 
du  caractère  peu  démocratique  des  négociations  sur  la 
libéralisation  des  services  –  l’AGCS  –  en  liaison  avec  le 
« Réseau  National  des  Elus  et  des  Collectivités  Hors  – 
AGCS ».  Nous  l’avons  aidé  pour  la  préparation  d’une 
conférence de presse à l’occasion de la réunion dite « mini 
mistèrielle » de quelques ministres de l’Economie à Paris – 
en contradiction avec les règles de l’OMC qui ne prévoient 
que des réunions plénières .

PROMOTION DU RESPECT ET DU BIEN ETRE DES 
ANIMAUX

Nous  continuons  à  considérer  ce  thème  comme  très 
important, car la façon dont notre société traite les animaux 
est très signifcative de sa dérive mortifère, par absence de 
conscience  et de respect du vivant. Cependant nous avons 
eu peu de projets, à part celui du RAC.

o RAC – aide à l’administration de l’association

Contact : Monique Piton
Adresse du siège : 1 rue La Croix, 25270 Crouzet-Migette,  
France
Lieu du projet : France

Le  « Rassemblement  Anti  –Chasse »  -  ou  RAC  – 
contrairement  à  d’autres  associations  plus  conciliantes, 
s’oppose nettement à toutes les pratiques de chasse et défend 
les  droits  des  non  chasseurs.  Nous  avons  aidé  cette 
association en pleine expansion à se structurer, en recrutant 
une secrétaire  administrative,  et  en faisant  l’acquisition de 
différents matériels bureautiques.



PROMOTION  D’UNE  AGRICULTURE 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Les  dégâts  sur  l’environnement  que  provoque  l’agriculture 
industrielle sont bien connus, ce qui ne l’empêche d’ailleurs 
pas  de les  poursuivre  en toute  impunité.  Pourtant  un peu 
partout naissent des tentatives intéressantes d’autres formes 
d’agriculture – plus respectueuses de l’environnement – que 
nous nous attachons à soutenir.

o Can Masdeu – jardins potagers communautaires

Contact : Francisca Garcia Romero
Adresse du siège :  Antic  Cami de Sant Llatzer  s/n 08035,  
Barcelone, Espagne
Lieu du projet : Barcelone, Espagne

Les  jardins  communautaires  agro  écologiques  de  Can 
Masdeu  expérimentent  des  alternatives  au  système 
conventionnel en proposant à des retraités, des jeunes, des 
familles, de partager des parcelles de terre et des outils pour 
produire leur propre alimentation biologique. Nous les avons 
aidés à acquérir du matériel de culture et d’irrigation.

o CIFAED -  sensibilisation des femmes à l’alimentation bio

Contact : Gloria Guzman
Adresse du siège :  Camino Santa Fe  El  Jau,  s/n Poligono  
Industrial 2 de octubre, Santa Fe, Granada, Espagne
Lieu du projet : région de Grenade, Espagne

La  CIFAED,  ou  « Centro  de  Investigacion  y  Formacion  de 
Agricultura  Ecologica  y  Desarrollo »,  a  pour  mission  de 
promouvoir  l’agriculture  biologique  comme  moteur  du 
développement rural, dans la région de Grenade. Nous les 
avons  aidés  à  créer  un  réseau  de  dynamisation  de  la 
consommation  de  produits  bio,  en  liaison  avec  des 
associations locales de femmes.

o Jardins de Contrat – mise en place d’une traction animale

Contact : Bruno Lecocq
Adresse du siège : Roucheux, 37530 Montreuil en Touraine,  
France
Lieu du projet : Touraine, France

L’association  « Les  Jardins  de  Contrat »  est  une  ferme  de 
réinsertion de 50 ha qui fait partie du réseau des « Jardins de 
Cocagne ».  Nous  l’avons  aidée  à  mettre  en  place  une 
organisation de traction animale (chevaux) pour le travail de 
la  terre  et  le  débardage  à  façon,  qui  permet  de  ne  pas 
détruire les sols fragiles avec des engins trop lourds.

o  LO’13’TO  -   mise  en  place  d’une  organisation 

administrative

Contact : Imane Lauraux
Adresse du siège : 17-19 rue des Gares,Genève, Suisse
Lieu du projet : Genève, Suisse

LO’13’TO est une association dont l’objet est de créer des 
activités solidaires transmettant des savoir faire culinaires et 
artistiques, en utilisant des produits naturels, et en favorisant 
le respect de l’environnement. Elle a notamment des activités 
de restauration bio,  de formation,  d’ateliers  d’enfants,  etc. 
Nous  l’avons  aidé  à  mettre  en  place  une  structure 
administrative et comptable.

o  Pour  la  Promotion  d’une  Agriculture  Contractuelle  – 
soutien à divers projets d’arboriculture et de fromagerie

Contact : Rudi Berli
Adresse du siège : 8 rue de Lissignol, 1201 Genève, Suisse
Lieu du projet : région de Genève, Suisse

Animée  par  la  même  équipe  que  celle  des  Jardins  de 
Cocagne  et  de  l’Affaire  Tourne-Rêve,  l’association  Pour  la 
Promotion  d’une  Agriculture  Contractuelle  a  le  projet  de 
développer plusieurs expériences d’agriculture contractuelle 
bio  sur  Genève.  Nous  l’avons  aidé  à  démarrer  un  projet 
d’arboriculture fruitière contractuelle.

PROMOTION DE METHODES DE CONSTRUCTION 
ECOLOGIQUES

Nous n’avions pas encore abordé jusqu’ici ce domaine, qui 
intéresse pourtant un public de plus en plus large, et nous 
avons privilégié deux projets fortement innovants.

o AES – promotion générale du projet

Contact : François Plassard
Adresse  du  siège :  Maison  de  l’Economie  Solidaire,  73 
chemin de Mange Pommes, 31520 Ramonville, France
Lieu du projet : France

Les Auto-Eco Constructeurs de l’Economie Solidaire, ou AES, 
est une association qui s’est donné pour but de favoriser le 
développement  de  l’auto  construction  en  matériaux 
écologiques,  à  des  conditions  fnancières  abordables.  Elle 
négocie l’attribution de terrains avec les collectivités locales, 
organise des formations, des chantiers collectifs,  avec une 
forte  dimension  de  solidarité  entre  les  candidats  à  l’auto 
construction. Nous l’avons aidé à mener cette démarche en 
région Midi Pyrénées.



o  Pour  une  Ecozac  de  Rungis  –  promotion  générale  du 
projet

Contact : Philippe Bovet
Adresse du siège : 9 rue Henri Pape, 75013 Paris, France
Lieu du projet : Paris, France

L’association « Pour une Ecozac de Rungis » s’est constituée 
afn de promouvoir dans le 13ème arrondissement de Paris, sur 
un  terrain  d’environ  3  ha  actuellement  non  construit,  la 
réalisation d’une zone urbaine écologique, sur le modèle de 
BedZed en Grande Bretagne.  Nous l’avons soutenue pour 
réaliser  son  site  internet  et  pour  diverses  actions  de 
promotion du projet.

PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

Nous avons encore peu abordé ce thème, pourtant essentiel, 
en particulier dans le cadre du réchauffement climatique dû 
à l’effet  de serre.  Comme pour les matériaux écologiques, 
nous avons commencé à nous y intéresser cette année avec 
un projet particulièrement innovant.

o Roule Ma Fleur – création d’un garage itinérant

Contact : Thomas Plassard
Adresse du siège : 48220 Fraissinet de Lozère
Lieu du projet : France entière

L’association Roule Ma Fleur a pour objet le développement 
des énergies renouvelables, et en particulier de l’utilisation 
des  carburants  végétaux  dans  les  moteurs  automobiles 
diesel,  ce qui  peut  se  faire  moyennant  une transformation 
mécanique assez simple. Nous les avons aidés à acheter et 
équiper un camion en « atelier itinérant », qui leur permet 
d’aller  aider  sur  place  des  utilisateurs  à  modifer  leurs 
véhicules



Organisation de la Fondation

Conseil de Fondation

José-Louis Gil, Genève, Suisse

Jean-Louis Gueydon de Dives, Paris, France, président

Susana Jourdan, Fribourg, Suisse

Dominique Schalck, Juvisy sur Orge, France

Anana Terramorsi, Paris, France

Etienne Vernet, Rio de Janeiro, Brésil

Révision

BDO Visura – 15 route de Fribourg, 1723 Marly 2, Suisse

Modalités d’examen des dossiers

Les décisions de fnancement sont prises par le Conseil de 
Fondation.  Celui-ci  se  réunit  deux  fois  par  an,  au 
printemps et à l’automne.

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

La procédure habituelle est la suivante :

1. envoi  d’une  lettre  de  motivation  courte  à  la 
Fondation, décrivant les grandes lignes du projet. 
La  Fondation  répond  dans  un  délai  de  trois 
semaines afn d’indiquer si le projet est éligible.

2. 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 fnancier envisagé.

3. 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 buts :

• de  défendre  l’environnement  naturel  et  la 
biodiversité,
• de 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.

Poursuivant un but d’intérêt général, la fondation exclut 
de  fnancer  des  activités  à  caractère  politique  ou 
confessionnel.

Elle s’attachera à aider uniquement des projets ou des 
organismes  agissant  de  façon  désintéressée.  Seront 
retenues en priorité les initiatives réellement innovantes 
contribuant à changer concrètement les modes de vie, 
les comportements, les mentalités individuelles.

Les  aides  pourront  prendre  la  forme  de  dons,  de 
subventions,  de  bourses,  de  prêts  à  taux  zéro,  de 
cautions gratuites, ou tout autre forme compatible avec 
les buts de la fondation et son caractère non lucratif.
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