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EDITORIAL

« … Et le réseau des lois doit recouvrir jusqu’au moindre pouce  
de la surface du globe. En substituant dans cette recréation  
l’inhumanité  d’une  police  totalitaire  à  celle  d’une  nature  
totale…».

         Bernard Charbonneau

Cette  année  2005-2006  aura  été  fertile  en  évènements 
signifcatifs de la façon dont l’environnement  est traité dans 
nos démocraties occidentales. Quelques exemples :

Après  que  la  CGB  (  Commission  du  Génie  Biomoléculaire  ) 
française,  chargée  de  donner  les  autorisations  de 
commercialisation d’OGM, ait émis un doute – au vu des essais 
faits  sur  des  rats  -  sur  l’innocuité  du  maïs  MON  863  de 
Monsanto, cette société refuse la divulgation de ces essais. Les 
documents  fnalement  obtenus  par  les  militants,   après 
plusieurs  démarches  juridiques,   révèlent   de  lourdes 
irrégularités  dans  le  traitement  statistique  des  résultats, 
destinées à minimiser leur caractère négatif…

L’AFFSET  (  Agence  française  de  sécurité  sanitaire  de 
l’environnement  et  du  travail  )  publie  un  rapport  offciel 
rassurant  sur  les  dangers  des  antennes  relais  de  téléphonie 
mobile. Cette expertise est remise en cause par un rapport de 
l’IGAS ( Inspection Générale des Affaires Sociales ), qui met en 
doute  l’indépendance  des  experts  chargés  de  ce  travail.  Le 
rapport  de  l’IGAS  est  enterré  par  l’administration,  et  les 
militants  doivent  faire  une  procédure  devant  la  CADA 
(  Commission  d’Accès  aux  Documents  Administratifs  )  pour 
l’obtenir…

Depuis un décret de Juillet 2006 il  est interdit en France de 
fournir  des  recettes  de  fabrication  de  produits  naturels   de 
traitement  des  végétaux  non  homologués  par  une  AMM 
( autorisation de mise sur le marché ), et même d’en parler à 
des étudiants ou stagiaires. Ainsi il  est interdit de parler des 
purins d’ortie  ou de consoude,  traditionnellement   utilisés et 
parfaitement  inoffensifs…  A  quand  l’interdiction   de  l’eau 
chaude pour désherber ?

Dans  un  projet  de  loi  français  « d’adaptation  au  droit 
communautaire dans le domaine du médicament » il est prévu 
de  légaliser  « les  actions  d’accompagnement  des  patients  
soumis  à  des  traitements  médicamenteux  conduites  par  les  
établissements  pharmaceutiques » .  Ainsi  les  frmes  pourront 
elles  mettre  en  place  des  « dispositifs  individualisés » pour 
vérifer que le patient prend bien ses médicaments :  relances 
téléphoniques,  éducation  personnalisée,  envoi  d’infrmiers  à 
domicile…

Ces  quelques  exemples  illustrent  la  volonté  de  tromper,  de 
cacher  la  vérité  sur  les  dangers  réels,  avec  la  collaboration 
active de certains « experts », et parfois des pouvoirs publics, 
ainsi que la volonté d’interdire les choix alternatifs, même non 
dangereux, tout en imposant corrélativement les seuls produits 
« homologués », eux mêmes parfois très dangereux. 

Ainsi les choix de vie se restreignent-ils. S’installe une tyrannie 
douce, favorisée par l’irresponsabilité et la  non-implication  des 
citoyens, la peur de perdre son emploi, le manque d’informations 
pertinentes,  tous  ingrédients  d’une  servilité  plus  ou  moins 
consentie.

Quel rapport avec la défense de l’environnement ? Il y en a un en 
effet,  parce  que  les  entités  qui  poussent  aussi  loin  le 
productivisme, le cynisme et la volonté de puissance ne peuvent 
que  chercher  aussi  à  éliminer  ce  qui  dérange  leurs  plans :  la 
nature  sauvage  et  inutile,  les  animaux  et  les  humains  sans 
défense ou récalcitrants….

C’est la même cause qui est à l’œuvre dans l’asservissement de 
l’homme et dans la destruction de la nature : le productivisme à 
outrance au service de la volonté de puissance.

Alors que faire face à ce rouleau compresseur ?

Informer  bien  sûr,  sans  relâche,  sur  les  dangers 
systématiquement minimisés,  sur  les  pratiques  tyranniques et 
destructrices…

Résister lorsque l’on en a le temps et le courage, et si ce n’est 
pas le cas, soutenir ceux qui résistent, tant sur le plan moral que 
fnancier…

Faire  monter  en  puissance  la  résistance  par  l’union,  le 
réseautage des militants….

Soutenir,   promouvoir,  les  alternatives,  dès  lors  qu’elles  sont 
accessibles fnancièrement au plus grand nombre, et réellement 
autonomes…

Bref tenter de promouvoir une Terre Humaine…

Jean-Louis Gueydon de Dives
Président

COUP D’ŒIL SUR L’ANNEE ECOULEE



Changements administratifs

Cette année nous avons refait  notre  site  internet  afn  de  le 
rendre plus simple et plus lisible.

Nous avons également mis au point un nouveau « logo » , ce 
qui nous était souvent demandé par les associations que nous 
avons aidées.

Nous  avons  élaboré  une  « charte »  de  la  fondation, 
téléchargeable  sur  notre  site  internet,  qui  précise  bien  nos 
objectifs et nos critères de choix de projets.

Une partie de l’année un salarié en contrat de travail temporaire 
a été recruté pour  aider le président dans sa tâche, celui  ci 
ayant une surcharge temporaire de travail par ailleurs.

Enfn, poursuivant notre objectif  de nous adresser en priorité 
aux  petites  associations  qui  ne  trouvent  pas  d’autres 
fnancements,  nous  avons  fait  quelques  insertions  dans  des 
journaux  à  grande  circulation,  afn   de  toucher  ces  petites 
associations qui souvent ignorent même notre existence.

Aspects fnanciers

Au cours de cet exercice nous avons  payé 443,654 CHF de 
subventions ( contre 365,043 CHF l’exercice précédent ),  et 
nous  avons  engagé 426,410  CHF  (  contre  441,378  CHF 
l’exercice  précédent  ).  Ces  chiffres  montrent  une  certaine 
stabilité  de  nos  engagements,  alors  que  l’augmentation  des 
paiements  refète  l’augmentation  des  engagements  sur 
l’exercice précédent.

Notre  ratio  « frais  de  banque+frais  administratifs  /  dons 
payés » a été de 3.7 %, contre  2.6 % l’exercice précédent, 
cette légère augmentation étant  due aux  frais  exceptionnels 
occasionnés par le recrutement d’un salarié et la refonte du site 
internet.

Notre don le plus petit a été de 558 CHF, le plus important a 
été de 23,915 CHF, et le don moyen a été de 10,923 CHF. Ce 
montant  moyen  est  en  léger  recul  par  rapport  à  l’année 
précédente ( 11,930 CHF ), ce qui refète notre politique de 
nous orienter sur de plus petites associations.

Activités de fnancement de projets

Au cours de l’exercice nous avons fnancé 39 nouveaux projets 
( contre 35 l’exercice précédent ) : 25 en France, 6 en Suisse, 
1 en Grande Bretagne, 1 en Allemagne, et 6 dans différents 
pays de l’Europe de l’Est :  Géorgie, Pologne, Roumanie, Russie, 
Slovaquie.

DOSSIERS FINANCES



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

PROMOTION DE LA BIODIVERSITE ET ACTIONS DE 
CONSERVATION

Nous  continuons  à  nous  intéresser  à  ce  domaine,  et  en 
particulier à la conservation des variétés anciennes de légumes 
ou  de  céréales,  qui  sont  menacées  de  disparition  avec  la 
généralisation des semences « standardisées » homologuées et 
protégées par des brevets industriels

o ADDOCS – Promotion d’un flm sur les « paysans boulangers »

Contact : François Devaux, Président
Adresse : 10 Impasse Cumin, 69005 Lyon, France
Lieu du projet : France

Nous avons subventionné la promotion du flm "Les Blés d'or", 
réalisé par cette association, qui  décrit  le travail  de paysans 
boulangers attachés à sauvegarder des variétés anciennes de 
céréales,  mieux  adaptées  à  la  panifcation  biologique,  plus 
goûteuses, et moins allergènes

o CETAB – conservation de variétés anciennes de céréales

Contact : Jean-François Berthellot
Adresse : Le Roc, 47130  Port Sainte Marie, France
Lieu du projet : France

Cette  association  s’est  constituée  autour  du  travail  de 
sauvegarde de variétés anciennes de blé initié par Jean-François 
Berthellot dans le Sud-Ouest. La fondation l'a aidée à équiper 
une  plateforme  de  multiplication  avec  des  moyens  matériels 
adaptés  (  réfrigérateur,  batteuse  d’épis,  semoir  mécanique, 
bineuse, moissonneuse-batteuse, remorque, …)

o Fruits Oubliés – conservation de variétés anciennes de fruits

Contact : Christian Sunt
Adresse : 4 avenue de la Libération, 30270 Saint Jean du Gard
Lieu du projet : France

Aide  ponctuelle  à  cette  association  qui  se  préoccupe  de 
conservation de la biodiversité dans le domaine des fruits, et en 
particulier des fruits méditerranéens.

o Amis des Musées et jardins botaniques de Lausanne

Contact :Jean-Pierre Kohli, Président
Adresse : avenue de Cour 14bis, 1007 Lausanne
Lieu du projet : Suisse

La  fondation  a  contribué  à  l'édition  d'un  livre  sur  la  fore 
« rudérale »  de  Lausanne,  avec  des  parcours  piétonniers 
permettant de découvrir pas soi même cette fore des rues et 
des murs.

POLLUTIONS D’ORIGINE ELECTROMAGNETIQUE

Il est intéressant de noter que les dangers sanitaires de cette 
forme de pollution  - liée essentiellement au développement de 
la  téléphonie  mobile  -  commencent  à  être  dénoncés  un peu 
partout, malgré les efforts des industriels pour les minimiser.

o ADRES – étude de l’impact physiologique des radiofréquences

Contact : Madeleine Madore, déléguée générale
Adresse : 61 boulevard Suchet, 75016 Paris, France
Lieu du projet : France

Nous avons aidé cette association à entreprendre une étude 
scientifque  de  proximité  concernant  l'impact  des  ondes 
électromagnétiques sur le vivant.

o Criirem  – aide au démarrage

Contact : Michèle Rivasi, Présidente
Adresse : 11 rue Edith Piaf, 72000 Le Mans, France
Lieu du projet : France

Nous  avons  aidé  le  démarrage  de  ce  nouvel  organisme 
indépendant  d'évaluation  des  risques  sanitaires  liés  à  la 
téléphonie mobile, en lui  permettant l’acquisition de matériels 
de mesures.

POLLUTIONS D’ORIGINE CHIMIQUE

Nous continuons à soutenir l’activité des associations dans ce 
domaine diffcile,  où les substances sont nombreuses et mal 
évaluées, et les industriels  peu disposés à se laisser imposer 
des règles contraignantes.

o A.P.P.E.L. – actions juridiques

Contact : Docteur J.P.Boissier
Adresse : 1489 Route des Restinclières, 34400 Lunel, France



Lieu du projet : France

Cette  association coordonne  la  lutte contre  l'incinérateur  de 
Lunel-Viel (34), qui a connu de graves dysfonctionnements. La 
fondation les a aidés à mener différentes actions juridiques.

o CAT – organisation d’une conférence

Contact : Ralph  Ryder
Adresse : PO Box 29, Ellesmere Port, Cheshire, UK
Lieu du projet : Grande Bretagne

Nous avons aidé « Communities  Against  Toxics »  à  organiser 
une  conférence  internationale  de  militants  pour  relancer  les 
actions contre l'incinération des ordures ménagères en Grande 
Bretagne,  dans  le  contexte  d’un  plan  de  relance  de  cette 
activité par le gouvernement.

o Nature Sans Gênes – analyses de sol

Contact : Raymond Fevre, Président
Adresse : Curtil Gonnet, 01190 Boz, France
Lieu du projet : France

Cette association se bat localement contre les nuisances d’une 
distillerie industrielle en Bresse. Dans ce cadre la fondation les a 
aidés à réaliser des analyses de sol ( métaux lourds , dioxines, 
etc ) qui puissent leur servir dans leurs actions ultérieures.

o SPZ – information du public sur les dangers de l’incinération

Contact : Ladislas Hegyi
Adresse : PO Box H39, 04001 Kosice, Slovakia
Lieu du projet : Slovaquie

Nous  avons  aidé  cette  association,  membre  du  réseau  des 
« Amis de la Terre », à informer et sensibiliser le public slovaque 
sur les dangers de l'incinération des ordures ménagères.

o Vivre – information du public sur les dangers de l’incinération

Contact : Jean-Luc Perouze, Président
Adresse : 15 rue Victor Lafuma, 26140 Anneyron, France
Lieu du projet : France

Cette  association  drômoise  lutte  contre  les  nuisances  d'un 
incinérateur local, qui est le plus gros incinérateur européen de 
déchets  industriels  spéciaux.  La  fondation  les  a  aidés  à 
organiser une grande réunion publique

POLLUTIONS D’ORIGINE NUCLEAIRE

o Stop Fessenheim – actions juridiques

Contact : Nicole Roelens

Adresse : 58 route de Munster, 68380 Breitenbach, France
Lieu du projet : France

Nous avons aidé cette association à fnancer les frais juridiques 
inhérents à l'action en justice qu'elle compte entreprendre pour 
empêcher  la  prolongation  de  l'exploitation  de  la  centrale 
nucléaire de Fessenheim.

POLLUTIONS D’ORIGINE GENETIQUE

Ce secteur continue d’être prioritaire pour nous, et nous avons 
en particulier poursuivi notre soutien aux associations des pays 
de l’Europe de l’Est, où la prise de conscience des dangers des 
OGM est moins avancée.

o CET – recensement des cultures d’ogm

Contact : Dan Craioveanu
Adresse : Cluj-Napoca, Sindicatelor st. N° 3, apt 6, Cluj County,  
Roumanie
Lieu du projet : Roumanie

La fondation a fnancé un projet d'évaluation de la situation 
réelle des cultures d'OGM en Roumanie, qui très mal connue, par 
l’association « Transylvania Eco Club »

o Confédération Paysanne 83 – campagne de communication

Contact : Michel Apostolo, Porte parole
Adresse : Place des Trois Moulins, 83 Brignoles, France
Lieu du projet : département du Var

La Confédération Paysanne du Var a constitué un groupe d’une 
quinzaine  d’associations  varoises  pour  agir  localement  sur  le 
thème  des  OGM.  La  fondation  les  a  aidés  à  mener  une 
campagne de communication (  documents  explicatifs,  stands 
informatifs, organisation d’une conférence, etc )

o Criigen – soutien au fonctionnement

Contact : Gilles-Eric Seralini
Adresse : 40 rue de Monceau, 75008 Paris, France
Lieu du projet : France

Nous  avons  décidé  d'accorder  une  aide  pluriannuelle  de 
fonctionnement  à  cette  association  animée  par  Gilles  Eric 
Seralini  et  Corinne  Lepage,  très  active  dans  le  domaine  des 
ogm. 

o Eremurus – campagne de sensibilisation

Contact : Denis Kopeykin, Président
Adresse :  16-59  Chechulina  Street,  Moscou,  Fédération  de  
Russie
Lieu du projet : Russie

Nous avons aidé cette association à développer une campagne 
nationale en faveur de régions russes sans ogm, sur le même 
modèle  que  les  régions  européennes,  en  publiant  des 
documents et en développant une base de soutien au niveau 



politique et de la société civile

o  Greens  Movements  of  Georgia  –  organisation  d’une 
conférence régionale

Contact : Rusudan Simonidze, Executive Director
Adresse :  182  D.  Agmashenebeli  Ave,  Mushtaidi  Park,  Tbilisi  
0112, Georgie
Lieu du projet : Géorgie

La fondation a aidé cette association, membre du réseau des 
« Amis de la Terre »  à organiser une conférence régionale pour 
coordonner  les  actions  de  militants  anti  ogm de  la  zone  du 
Caucase : Armenie,  Azerbaijan,  Ukraine,  Moldavie,  Belarus, 
Russie, Tajikistan, Turquie et Iran

o ICPPC – organisation d’une conférence européenne

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

Cette association a organisé une conférence internationale  à 
Cracovie pour réclamer un moratoire européen sur les cultures 
d'ogm, que nous avons fnancée.

o ISIS/ISP – fonctionnement courant

Contact : Mae Wan Ho
Adresse : 29 Tytherton Road,London NI9 4PZ, UK
Lieu du projet : Grande Bretagne

Nous  avons  poursuivi  cette  année  notre  aide  triennale  au 
fonctionnement  de  l’  « Independant  Science  Panel »,  qui 
organise de nombreux évènements ( conférences ) et publie de 
nombreuses études sur les dangers du génie génétique

o Stop Ogm – campagne pour des municipalités hors ogm

Contact : Géraldine Savary, Présidente
Adresse : rue des Granges 13, 2800 Delémont, Suisse
Lieu du projet : Suisse

Après  son  succès  dans  l’organisation  d’un  référendum qui  a 
conduit  à  un  moratoire  de  5  ans  sur  les  cultures  d’ogm en 
Suisse, nous avons aidé cette association romande à poursuivre 
son travail de promotion de communes sans ogm.

o  Zukunftstiftung  Landwirtschaft  –  organisation  d’une 
conférence

Contact : Benedikt Haerlin
Adresse : Marienstrasse 19-20, D 10117, Berlin, Allemagne
Lieu du projet : Allemagne

Nous  avons  participé  fnancièrement  à  l’organisation  à  Berlin 
d'une conférence internationale des régions "hors-ogm", qui a 
réuni  de  nombreux  représentants  associatifs  de  toutes  les 
régions du monde, et en particulier d’Europe de l’Est.

POLLUTIONS DU PAYSAGE

o Confuences – nettoyage des bords de rivières

Contact : Omar Benbedra, Président
Adresse : 57 rue du Faubourg de Nanteuil, 41400 Montrichard,  
France
Lieu du projet : France

Cette association organise des actions de nettoyage des bords 
de  Loire  et  autres  cours  d'eau  du  Loir  et  Cher  avec  des 
personnes bénéfciant du droit d'asile.

o RAP – résistance à l’agression publicitaire

Contact : Thomas Guéret, Président
Adresse : 53 rue Jean Moulin, 94300 Vincennes, France
Lieu du projet : France

l'objectif du projet pour lequel nous avons été contactés est de 
mieux  faire  connaître  et  respecter  la  réglementation  sur 
l'affchage publicitaire.

PROMOTION DU BIEN ETRE ANIMAL
ET RELATION AUX ANIMAUX

Nous nous intéressons toujours à ce secteur, où il y a fort à faire, 
tant  l’animal  continue  d’être  considéré  par  l’homme comme un 
objet  utilitaire  ou  ludique  et  non  comme  un  être  vivant 
respectable, en particulier par les chasseurs, éleveurs et fourreurs.

o AFIPA – information des vétérinaires

Contact : Nicolas Biscaye, directeur
Adresse : BP 10612 – 75826 Paris cédex 17, France
Lieu du projet : France

Grâce  à  un  réseau  de  soutien  de  nombreuses  personnalités, 
cette association a réussi  à faire interdire  l'importation et la 
commercialisation  de  fourrures  de  chats  et  de  chiens.  La 
fondation  a  été  contactée  pour  fnancer  la  publication  d'un 
document d'information à l'usage des vétérinaires.
o A Pas de Loup – alternatives au confit loup/pastoralisme

Contact : Bernard Mazeron, Président
Adresse : 18 allée des Promenades, 18220 Dieuleft, France
Lieu du projet : France

Poursuite de l’expérience "Loupastres" de coopération avec les 
bergers  et  de  promotion  d'alternatives  à  la  disparition  du 
pastoralisme  et  du  loup,  et  réalisation  d’un  livre  sur  cette 
expérience

o Fleur de Vie – équithérapie

Contact : Mireille Dufour, Présidente



Adresse : 11 allée Odette Dulac, 77 Barbizon, France
Lieu du projet : France

Assistance au démarrage de cette association qui se propose 
d'aider des handicapés à sentir leur corps et à retrouver un lien 
avec le réel à l'aide d'un travail spécifque avec des chevaux.

o RAC – Rassemblement Anti Chasse

Contact : Monique Piton, Présidente
Adresse : BP20, 25270 Levier, France
Lieu du projet : France

Nous  avons  aidé  cette  association  à  fnancer  un  poste  de 
secrétaire et à confectionner un dossier chasse à courre qui 
sera publié en 2007.

PROMOTION D’UNE AGRICULTURE 
RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT

Nous avons continué en 2007 à nous intéresser à ce domaine, 
dans  un  contexte  d’attaques  répétées  contre  l’agriculture 
biologique et les traitements naturels alternatifs aux pesticides.

o Jardins Aujourd’hui Gironde – expérimentations sur le purin 
d’ortie

Contact : Jean-Paul Collaert, Président
Adresse : 23 rue de New York, 33300 Bordeaux, France
Lieu du projet : France

Nous  avions  déjà  aidé  l’association  des  Amis  de  l’Ortie  à 
conduire des expérimentations sur le purin d’ortie. L’association 
des Jardins d’Aujourd’hui Gironde, qui s’occupe de chantiers de 
réinsertion en maraîchage, souhaitait poursuivre ces travaux, en 
les  étendant  à  d’autres  préparations  (  consoude,  girofe, 
citronnelle…).

Nature et Progrès – système de certifcation bio alternatif

Contact : Jordy van der Akker, Président
Adresse : 68 avenue Gambetta, 30700 Uzès, France
Lieu du projet : Europe

Cette organisation, qui  promeut l’agriculture biologique, a 
été  aidée  par  la  fondation  pour  faire  reconnaître 
offciellement son « Système de Contrôle Interne Participatif 
»  au niveau européen. 

PROMOTION D’UNE GESTION ECOLOGIQUE
DE L’EAU

Nous avons commencé à nous intéresser à ce domaine où 
nous sommes encore peu présents.

o Eau Vivante – promotion de l’association

Contact : Marie-Ange Bertrand, Présidente
Adresse : 11 rue Maurice Daniel, 44200 Nantes, France
Lieu du projet : France

Nous  avons  été  sollicités  pour  la  promotion  (plaquettes, 
programme  de  conférences,  etc)  de  cette  association 
spécialisée dans la gestion écologique de l'eau.

PROMOTION DE METHODES
DE CONSTRUCTION ECOLOGIQUES

Nous  continuons  à  nous  intéresser  à  ce  secteur,  qui 
commence à se développer et à susciter de l’intérêt dans le 
grand public.

o Eco-Attitude – réalisation d’un éco quartier

Contact : Camille Bierens de Haan, Présidente
Adresse : 15 rue François Perriard, CH 1225 Chêne Bourg
Lieu du projet : Genève, Suisse

Cette association suisse porte un projet de réalisation d’un 
éco-quartier ( du type Bedzed à Londres ) sur la commune 
de  Thônex  près  de  Genève.La  fondation  les  a  aidés  à 
élaborer un avant projet.

o Ecozac de Rungis – développement de l’association

Contact : Philippe Bovet, Président
Adresse : 11 rue Caillaux, 75013 Paris, France
Lieu du projet : Paris, France

Aide  à  l'organisation  d'une  soirée  de  soutien  à  cette 
association qui promeut la réalisation d'une zone d'habitat 
écologique au Sud de Paris  similaire  à Bedzed en Grande 
Bretagne.

PROMOTION DES ENERGIES
RENOUVELABLES

o ADER – projet d’exposition didactique

Contact : Cédric Carles, Responsable projet ITEX
Adresse : Sévelin 36, CH-1004  Lausanne
Lieu du projet : Suisse

La fondation a soutenu un projet d'exposition  didactique, 
notamment  en  direction  des  écoles,  sur  les  moyens  de 
production et les économies d'énergies. Elle sera composée 
d'un  camion  autonome  en  énergie,  équipé  de  panneaux 
solaires  fexibles,  d'une  éolienne  et  qui  roule  avec  du 



biocarburant.

o AIDER – installation de chauffe-eau solaire

Contact : Marion de Rosa
Adresse : 5 rue Allard, 13004 Marseille, France
Lieu du projet : Roumanie

Nous  avons  soutenu  ce  projet  d’installation  d'un  chauffe 
eau solaire dans un orphelinat à Madaras en Roumanie, et de 
sensibilisation  des  populations  à  l'intérêt  de  cette 
technologie.

PROMOTION DU
DEVELOPPEMENT DURABLE

Nous avons regroupé sous cette rubrique un certain nombre 
de projets diffciles à classer dans une autre rubrique et/ou 
se réclamant explicitement du développement durable. Bien 
que cette notion soit un peu foue, et recouvre parfois des 
projets  peu  novateurs,  il  arrive  aussi  qu’elle  suscite  des 
initiatives  intéressantes,  notamment  lorsqu’il  s’agit  de 
mobiliser une commune ou une région.

o Actif-TrafC – promotion de l’association

Contact : Andrea von Maltitz
Adresse : Elisabethenstrasse 16, 8004 Zürich, Suisse
Lieu du projet : Romandie

Nous  avons  aidé  cette  association  –  qui  s’occupe  de 
combattre la prédominance du trafc routier motorisé sur les 
autres moyens de transport - à augmenter sa visibilité en 
Suisse romande : organisation de forums de militants, site 
web, etc.

o Adéquations -  dépliant pédagogique

Contact : Yvelyne Nicolas, Présidente
Adresse : 9 rue des Récollets, 75010 Paris
Lieu du projet : France

Le projet soutenu visait  à  l'élaboration,  l'impression et la 
diffusion  d'un  dépliant  pédagogique  à  destination 
d'associations,  de  collectivités  locales,  d'administrations, 
souhaitant intégrer les principes du développement durable 
dans leur fonctionnement.

o  Cohabiter  avec  la  Nature  –  Développement  durable  en 
Suisse Romande

Contact : Arnaud Zufferey
Adresse : Route de Guillarno 6, 3960 Sierre, Suisse
Lieu du Projet : Romandie

Cette  nouvelle  association  souhaite  promouvoir  le 
développement durable en Suisse Romande. Elle a contacté 
la  fondation  pour  que  nous  l'aidions  à  réaliser  un  site 
internet, un guide de l'éco-citoyen et un jeu Ecovillage.

o  Gruppo  per  l’Agenda21  Capriasca  –  cartographie  des 
produits locaux

Contact : Daria Lepori
Adresse : Casa Salamandra, 6955 Oggio, Suisse
Lieu du projet : région de Capriasca

Cette association a effectué une cartographie des produits 
et ressources de la Capriasca qui a pour but de favoriser la 
consommation de biens et de services locaux. Elle nous a 
demandé de les aider à diffuser ce document en le publiant 
et en le mettant sur un site internet.

PROMOTION DE SUPPORTS
D’INFORMATION DU PUBLIC

Nous attachons toujours beaucoup d’importance à ce type 
de  projet,  puisque  sans  information  pas  de  prise  de 
conscience, et pas de changements de comportements…

o L’Age de Faire – aide à la promotion du journal

Contact : Alain Duez
Adresse : La Treille, 04290 Salignac, France
Lieu du projet : France

Nous avions déjà aidé au démarrage ce journal grand public, 
coopératif  dans  sa  diffusion,  et  solidaire.  Nous  avons  de 
nouveau soutenu cette initiative  en aidant à la promotion 
du journal, et à l'édition des n° 2, 3 et 4.

o ASBE – soutien fnancier général

Contact : Roland de Miller
Adresse : 8 Cours du Vieux Moulin, 05000 Gap, France
Lieu du projet : France

Nous avons aidé ponctuellement cette association, qui avait 
un passage fnancier diffcile : elle promeut la création d’une 
grande  bibliothèque  de  l’écologie  autour  de  la  collection 
personnelle de Roland de Miller

o L’Overan – amélioration de la revue

Contact : Florent Brémond, Président
Adresse :  Maison  de  la  Nature,  Place  de  l’Abbaye,74130  
Entremont, France
Lieu du projet : France

Nous  avons  aidée  cette  association  à  améliorer  et 
augmenter  le  tirage  de  sa  revue,  "La  Musareigne  de 
l'Overan".



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.


	Organisation de la Fondation
	EDITORIAL
	Adresse : 4 avenue de la Libération, 30270 Saint Jean du Gard
	Contact : Michèle Rivasi, Présidente
	o CAT – organisation d’une conférence

	Contact : Ralph  Ryder
	o Nature Sans Gênes – analyses de sol


	Contact : Raymond Fevre, Président
	Contact : Ladislas Hegyi
	Contact : Jean-Luc Perouze, Président
	o Criigen – soutien au fonctionnement

	Contact : Denis Kopeykin, Président
	Contact : Rusudan Simonidze, Executive Director
	Contact : Jadwiga Lopata, Vice Président
	o ISIS/ISP – fonctionnement courant


	Contact : Mae Wan Ho
	Adresse : 29 Tytherton Road,London NI9 4PZ, UK
	Contact : Géraldine Savary, Présidente
	Lieu du projet : Suisse
	Contact : Benedikt Haerlin
	PROMOTION DE METHODES
	Contact : Daria Lepori

	PROMOTION DE SUPPORTS




