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des possibilités de choix individuels.
EDITORIAL
La mode est au business vert. Depuis que Kof Annan a lançé en
2000 le « Millenium Ecosystem Assessment », dont l'étude s'est
étendue sur la période 2001-2005, et a fait intervenir 1360 experts
mondiaux, les initiatives du business international dans le
développement durable n'ont cessé de se multiplier.
L'idée générale qui sous-tend ces initiatives est que :




d'une part des écosystèmes dégradés pourraient nuire à la
liberté d 'entreprendre et à la réputation des
multinationales,
et que, d'autre part, le développement durable constitue
une source de croissance et de profts pour ces mêmes
entreprises.

Il est donc devenu important, aux yeux des « business leaders » de
se préoccuper de ces questions. Et pas seulement de s'en
préoccuper, mais d'en prendre le leadership. Comme le dit le WBCSD
( World Business Council for Sustainable Development ) il faut
« travailler sur des solutions dirigées par le business » (« business-led
solutions).
Il faut bien voir qu'il s'agit là d'un mouvement mondial très puissant,
et que ce mouvement, initié par le business, structure actuellement
l'ensemble des initiatives et réfexions nationales en matière de
développement durable. La commission européenne s'est elle même
alignée : dans sa « stratégie en faveur du développement durable »
qu'elle a élaboré à la suite du Conseil européen de Göteborg en
2001, elle précise bien qu'elle ne fait que reprendre les objectifs du
« Millenium Assessment »...

On a bien vu cela déjà avec les choix préférentiels de grosses
centrales éoliennes plutôt que de petites installations locales, de
grosses usines de fabrication d'agrocarburants industriels plutôt que
de petites productions décentralisées, d'ogms brevetés plutôt que
de semences paysannes libres, de grands incinérateurs d'ordures
plutôt que de petites unités locales de traitement, etc.
De même on reste surpris – dans une société qui se veut libérale - du
nombre d' interdictions de faire mieux et autrement que les
« normes » offcielles : interdiction du purin d'ortie, interdiction de
labels bio plus exigeants que les labels offciels, interdiction de
l'accès des paysans aux semences des conservatoires, interdiction
des éoliennes en dehors des zones prévues à cet effet, interdiction
de l'utilisation de l'huile végétale pure comme carburant, etc.
C'est pourquoi nous continuons plus que jamais dans la voie que
nous nous sommes fxée, et qui consiste :



d'une part, face à l'opacité et aux discours trompeurs, à
soutenir ceux qui mettent en lumière ce qui est caché, et
qui disent la vérité :

1.

vérité sur les méfaits des agrocarburants, avec la
campagne de CEO et le flm de l'association « Mets de
l'Huile »,
vérité sur la nécessité de la décroissance, avec le colloque
scientifque organisé par l'association « Recherche et
Décroissance » et plusieurs instituts de recherche
européens,
vérité sur les ogm, avec la dénonciation des essais faits en
pleins champs par les conservatoires offciels de semences
pures ( campagne du Forum Civique Européen à propos de
l'Institut IPK à Gartesleben ), et la mesure des
contaminations effectives à proximité des champs de maïs
( essais d'OGM 47 ) ....
vérité sur les dangers de l'irradiation des aliments, avec la
campagne d'Action Consmmation
vérité sur les dangers pour la santé humaine des
perturbateurs endocriniens ou de certains pesticides
( travaux du Criigen ), ainsi que des radiofréquences
( travaux du Criirem )...

2.

3.

Cette évolution a des aspects positifs, dans la mesure où elle
contribue à diffuser dans un large public le sentiment de l'urgence
environnementale, et la nécessité d'un effort de toutes les
catégories sociales pour résoudre les problèmes environnementaux
qui se posent à l'humanité.

4.

Mais elle comporte aussi quelques dangers.

5.

Le premier danger c'est celui de démobiliser et de marginaliser les
véritables écologistes. La stratégie des entreprises est en effet de
nouer des partenariats avec des organisations écologistes jugées
coopératives, comme le WWF par exemple, et dans le même temps
d'isoler et d'ignorer ceux qui sont jugés trop radicaux. Ainsi courtt'on le risque de privilégier un discours lénifant, consensuel,
favorable à l'entreprise, évitant les sujets qui fâchent, alors que l'on
sait bien qu'il y a des divergences d'intérêt incontournables qui
nécessitent des arbitrages diffciles, entre les objectifs des
entreprises et ceux des écologistes.
Le deuxième danger est de faire croire à l'opinion publique qu'une
croissance indéfnie est possible dans un monde fni, et qu'il n'y a
donc pas à changer fondamentalement nos comportements
quotidiens. C'est le concept du développement durable. Or l'on sait
bien maintenant, grâce notamment aux travaux de Mathis
Wackernagel sur l'empreinte écologique, que ce n'est pas réaliste, et
que l'on consomme déjà chaque jour plus de ressources que ce que
la terre peut fournir. Quant à la « dématérialisation » espérée de
l'économie, qui permettrait d'envisager une croissance sans
augmentation de la consommation de ressources et d'énergie, pour
l'instant elle reste un voeu pieux, et l'on sera donc bien obligé, tôt
ou tard, d'en passer par une réduction de la consommation, au moins
dans les pays développés.
Enfn, et c'est peut être le pire de tous, il y a le danger d'aller vers
une société de plus en plus orwellienne. Car la recherche de solutions
conformes aux stratégies des entreprises conduit en priorité vers
des solutions basées sur des technologie brevetables, sur le
« toujours plus », et sur le verrouillage compétitif des marchés. C'est
à dire sur le verdissement de la croissance plutôt que sur la maîtrise
de la demande, et sur les usines à gaz centralisées plutôt que sur les
solutions légères et locales. Donc à terme sur une société coercitive,
avec appropriation privée des biens communs, et réduction drastique



d'autre part, face à la volonté de verrouiller les marchés et
d'interdire les alternatives, soutenir les initiatives « libres »

1.

expérience d'école alternative libre avec « Enseignement
Sens et Autonomie », collège axé sur l'apprentissage de
l'autonomie
initiatives de semences paysannes ou potagères libres
avec Kokopelli et le Réseau Semences Paysannes
initiatives de labels « bio » libres avec le projet de
certifcation participative de Nature et Progrès
expérimentations de procédés agricoles non polluants et
non brevetés, comme le BFR ( Bois Raméal Fragmenté ),
initiatives d'une science non inféodée, avec notamment le
soutien apporté à certains chercheurs, ou à l'
« Independant Scientifc Panel » anglais,

2.
3.
4.
5.

Jean-Louis Gueydon de Dives
Président
Novembre 2007

COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE
Changements administratifs
Cette année nous avons fnalisé la création de l'association des Amis
de la Fondation pour une Terre Humaine. Cette association française
a notamment pour but de recueillir les dons de donateurs français.
Malheureusement l'administration fscale française, contre toute
attente, a refusé que les dons faits à cette association soient
déductibles. du revenu.
Elle nous permettra également de salarier plus aisément le personnel
qui serait recruté dans le futur pour les opérations de la fondation en
France.
Par ailleurs l'un de nos administrateurs, Madame Susana Jourdan,
directrice de la Revue Durable à Fribourg, a démissionné du conseil
pour raisons personnelles, et nous avons coopté en remplacement
Madame Claire Laurant. Celle-çi est une spécialiste de
l'ethnobotanique, sujet qui intéresse particulièrement la fondation.
Signalons enfn le contrat passé avec le site web de JJ Kissling,
photographe genevois spécialisé sur l'environnement. Nous avons
inséré sur ce site – très visité – des annonces afn de faire connaître
la fondation a un public plus vaste.

Aspects fnanciers
Au cours de cet exercice nous avons payé 435,419 CHF de
subventions ( contre 443,654 CHF l'an passé ) et nous avons
engagé 477,915 CHF ( contre 426,410 CHF l'an passé ).
Notre ratio « frais de banque + frais administratifs / dons payés » a
été de 1,6 % ( contre 3,7 % l'année précédente ), un chiffre
particulièrement bas qui tient au fait que nous avons eu très peu de
dépenses administratives cette année.
Sur le plan de la gestion fnancière de nos actifs, nous avons
bénéfcié à la fois de la hausse de l'euro ( 35,018 CHF de gains de
change ) et de plus values sur placements ( 35,873 CHF ).
Notre don le plus petit a été de 416 CHF, le plus important a été de
20,827 CHF, et le don moyen a été de 11,656 CHF, des chiffres très
proches de ceux de l'exercice précédent.

Activités de fnancement de projets
Au cours de cet exercice nous avons soutenu 41 projets nouveaux
(contre 39 l'an passé) : 23 en France, 4 en Suisse, 3 en Allemagne,
2 en Espagne, 2 en Pologne, et un dans chacun des pays suivants :
Grande-Bretagne, Hollande, Islande, Macédoine, Roumanie, Russie,
Slovaquie.

PROJETS FINANCES

PROMOTION DE LA BIODIVERSITE
ET ACTIONS DE CONSERVATION

Nous sommes toujours très mobilisés sur ce thème, et en particulier
sur la préservation de variétés aniennes et locales de semences
potagères, ainsi que la constitution de réseaux d'échanges de ces
semences entre paysans.
ADV ( Espagne ) : cette "Association de Défense des Végétaux" est
un collectif catalan réunissant de jeunes agriculteurs de la région de
Tarragona ( producteurs de fruits, de légumes, de céréales, de raisin,
d’olives…), qui souhaitent promouvoir l’agroécologie et les variétés
locales. Nous les avons soutenus pour caractériser, conserver, et
multiplier les variétés locales, et faire de l’information sur ce thème.

CET ( Roumanie ) : nous avons aidé cette association de Cluj Napoca
à initier un « réseau semences paysannes » : identifcation des
variétés locales, création de groupes régionaux de fermiers, édition
de catalogues de semences, site web, conférences, distribution de
graines en sachets, etc.

Kokopelli ( France ) : nous avons aidé Kokopelli à créer un lieu de
démonstration, de vulgarisation, et de formation aux techniques
agroécologiques, et plus particulièrement à la production de
semences, dans l'enceinte du Parc Naturel Régional du Verdon, sur
une terrain mis à disposition par le Conservatoire du Littoral.

Pour La Terre ( France ) : cette association de la région niçoise se
bat contre l’incinération de déchets toxiques dans les cimenteries de
la région. Nous les avons aidés à payer un expert spécialisé agréé
dans le cadre d’un recours devant le Tribunal Administratif.

POLLUTIONS NUCLEAIRES

Les choses ne sont pas faciles dans ce domaine pour les miltants
étant donné le regain d'intérêt que suscite le nucléaire dans le
monde du fait des questions climatiques, alors que les
problématiques et les dangers demeurent .
SPZ ( Slovaquie ) : nous avons aidé cette association à mener une
campagne contre un projet de mine d'uranium exploitée à ciel ouvert
dans la région de Kariskova susceptible de créer d'importantes
nuisances locales : exposition itinérante de photos, manifestations,
pétitions, stands d'information, conférences-débats, actions
juridiques, etc.

Virage-Energie ( France ) : cette association souhaite établir un plan
de sortie du nucléaire pour la région Nord Pas de Calais . Nous les
avons aidés à faire étudier et diffuser les modalités de ce plan de
sortie par un consultant indépendant

POLLUTIONS GENETIQUES

POLLUTIONS RADIOELECTRIQUES

Cette rubrique concerne principalement les radiofréquences et la
téléphonie mobile, auxquelles nous nous sommes un peu moins
intéressés cette année, sauf en ce qui concerne l'association ci
dessous.
Action Consommation ( France ) : cette association entend
sensibiliser les citoyens à leur pouvoir en tant que consommateurs.
L’une de ses principales activités en 2007 a été de mener une
campagne contre l’irradiation des aliments, à la fois danger pour la
santé et outil privilégié de la mondialisation du commerce. Nous les
avons aidés à organiser une « semaine internationale contre
l’irradiation des aliments »

POLLUTIONS CHIMIQUES

Les choses se sont un peu calmées dans ce domaine depuis
l'adoption de la directive européenne REACH, mais les associations
restent vigilantes
Ecologie Sans Frontières ( France ) : nous avons aidé cette
association à réaliser une étude approfondie de la pollution
atmosphérique sur Paris, aussi bien sur un plan scientifque que
juridique, afn de mener des actions en aval.

Nous sommes toujours intéressés de façon prioritaire par cette
question, et en particulier par la question des OGM, qui reste plus
que jamais d'actualité en Europe. Cependant les alternatives aux
OGM que constituent les semences libres et/ou paysannes
intéressent de plus en plus d'associations.
Christian Velot / Sedarb ( France ) : nous avons participé - via le
Sedarb - au fnancement de la 4éme année de thèse de l'un des
étudiants de Christian Velot, chercheur en biologie moléculaire du
CNRS et de l'Université Paris Sud. Il travaille actuellement sur la
dégradation ( catabolisme ) de l'éthanol en composés carbonés plus
simples par le champignon Aspergillus Nidulans.

Comité de vigilance OGM 47 ( France ) : cette association surveille
les projets ogm dans le département du Lot et Garonne, agit pour
informer le public des dangers, et lutte contre la dissémination des
ogm. Nous les avons aidé à procéder à des mesures, constatées par
huissier, de la contamination de parcelles de maïs population
plantées à proximité des champs de maïs ogm, ainsi que du pollen de
ruches situées à différentes distances des maïs ogm.

Ecosense ( Macédoine ) : nous avons aidé cette association à mettre
en place un lobbying anti ogm et à développer un réseau d’activistes
anti-ogm dans tout le pays.

Eremurus ( Russie ) : nous avions déjà aidé cette association qui
mène une campagne pour la promotion de zones hors ogm en Russie
( dont la ville de Moscou ). Nous les avons aidés à poursuivre cette
campagne auprès d'un certain nombre d'autorités régionales et
locales, et dans ce but à réaliser un flm éducatif, ainsi que différents

autres supports de communication.

Forum Civique Européen ( Allemagne ) : nous avons aidé cette
association à organiser, avec différentes autres associations
allemandes, un séminaire européen sur la préservation et la diffusion
libres de semences de variétés potagères anciennes, alors que la
principale banque de semences allemande ( IPK à Gatersleben ) vient
d’annoncer des expérimentations de blés ogm en plein champs.
Gendreck Weg ( Allemagne ) : cette association anti ogm organise
des camps d’été réunissant de nombreux activistes, avec « libération
» des cultures.Nous leur avons donné une subvention pour
l’organisation de leur camp d’été en 2007.
Inf'Ogm ( France ) : de plus en plus de collectivités locales, et en
particulier de régions, se dotent de structures d’évaluation et
d’information sur les OGM, et nous avons aidé Inf’Ogm à se
positionner par rapport à ces initiatives, en leur apportant son
expérience et son soutien.
Independant Science Panel ( Grande-Bretagne ) : nous avons
poursuivi cette année encore notre aide pluriannuelle à cette
organisation qui élabore des contre expertises scientifques sur des
sujets touchant à l'énergie ou au génie génétique
Santé Liberté Touraine ( France ) : nous avons aidé cette association
locale à procéder à des analyses de la présence d'ogm dans certains
plants de maïs.
Zukunftsstiftung Landwirtschaft ( Allemagne ) : nous avons coorganisé avec cette fondation allemande et le groupe des "Verts" du
Parlement Européen la 3ème conférence annuelle sur les régions
libres d'ogm en Europe, qui s'est tenue à Bruxelles.

POLLUTIONS DU PAYSAGE

Nous sommes peu présents sur ce secteur, auquel nous nous
sommes indirectement intéressés cette année par le biais de notre
fnancement d'une association islandaise
Saving Iceland ( Islande ) : il s’agit d’une campagne internationale
pour s’opposer à des projets industriels colossaux de barrages et
d’usines de production d’aluminium extrêmement polluantes en
Islande. Nous avons subventionné l’organisation de leur festival
annuel sur place

PROMOTION DU BIEN-ETRE ANIMAL
ET
RELATION AUX ANIMAUX

destination des jeunes enfants.

PROMOTION D'UNE AGRICULTURE
RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

Ce domaine continue d'être une de nos priorités et nous avons été
sollicités par de nombreuses organisations, notamment sur le thème
des agrocarburants qui devient un problème majeur.

AVEBRF ( France ) : Jacky Dupetit – paysan – est le promoteur en
France de la technique du Bois Raméal Fragmenté ( BRF ), qui permet
de régénérer l’humus du sol et de protéger les cultures en cas de
canicule. Il reçoit de nombreux stagiaires, fait des conférences et
démonstrations un peu partout. Nous l'avons aidé à acquérir un
broyeur de petites dimensions aisément transportable.
Bergerie d'Orgevat ( France ) : cette association invite ses membres
à « la pratique de l’agriculture biodynamique » sur un terrain de
quelques hectares situé au dessus de Bonneville. Nous les avons
aidés à acquérir des cuves de stockage d’eau de pluie.
Corporate Europe Observatory ( Hollande ) : nous avons soutenu la
campagne de cette association visant à dénoncer les projets de la
Commission en matière d'agrocarburants, en s’appuyant sur les
représentants des pays du Sud : exposition du rôle des lobbies
industriels, participation aux réunions de la CBD, surveillance des
projets nationaux en matière de labellisation ( sustainable
production ) destinés souvent à détourner l’attention du public
( greenwashing ), coordination sur ce thème des groupes d’activistes
européens, soutien aux campagnes en Amérique Latine.
Côté Jardins ( France ) : cette ancienne ( 1989 ) association
lyonnaise a été pionnière dans la création de jardins maraîchers
collectifs impliquant une participation aux travaux. Nous les avons
aidés pour la reconstruction de leur cabanon détruit à la suite d'un
incendie.
ICPPC ( Pologne ) : nous avons soutenu l'action de cette association
polonaise pour promouvoir l’utilisation de la traction animale dans les
fermes polonaises, en particulier dans la région de Malopolska.
Jardin des Charrotons ( Suisse ) : cette nouvelle coopérative de
production maraîchère, en cours de création, se propose de produire
des légumes et de les distribuer sous forme de paniers à ses
adhérents, dans la région de Genève. Nous les avons aidés à acquérir
l’équipement de base nécessaire.
Mets de l'Huile ( France ) : nous avons apporté une aide à la
réalisation par cette association d’un long métrage sur l’HVP ( Huile
Végétale Pure ) comme alternative au diester et à l’éthanol promus
par les industriels.
Sembra en Sao ( Espagne ) : cette association de la région de
Valence gère déjà plusieurs jardins potagers bio, en liaison avec
divers groupes sociaux. Nous les avons aidés à créer un jardin
potager au sein de la prison de Picassent

Dans ce domaine nous nous intéressons plus particulièrement aux
petites associations qui ont des soucis de fnancement, plutôt qu'aux
grandes organisations ayant déjà beaucoup de ressources.
Appa-Equidés ( France ) : c’est une association de protection animale
qui recueille et prend soin de chevaux âgés, maltraités, etc. Nous leur
avons apporté une aide pour les soins aux animaux en méthodes
alternatives ( acupuncture, homéopathie…)

Sanctuaire des Hérissons ( France ) : nous avons fnancé la
réimpression d'un CD pédagogique sur la protection du hérisson, à

Sens de l'Humus ( France ) : cette association gère un jardin éducatif
expérimental en réinsertion aux « Murs à Pêches » de Montreuil. Nous
les avons aidés à monter un deuxième projet sur la commune de
Speloncato en Balagne : au départ une petite activité agricole avec
BRF et des actions de débroussaillement faites gratuitement sur des
terrains de tiers grâce à des chantiers de volontaires franciliens.
Solidariterres ( France ) : nous avons subventionné le paiement des
frais de notaire liés à l'achat de terres agricoles par ce GFA de
fermiers-boulangers bio en Bretagne

Ce domaine est un peu à la limite de nos centres d'intérêt, mais il
n'en est pas moins essentiel, et beaucoup reste à faire pour mener
des recherches utiles mais non fnancées par les industriels ou l'Etat,
faute d'intérêt de leur part.
EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

Ce domaine recouvre en réalité des actions assez diversifées, qui ont
en commun de viser en priorité à une sensibilisation du public,
jeunes ou adultes.
Ekitable Productions ( France/Italie ) : nous avons aidé cette
association à réaliser un documentaire franco-italien sur des
expériences concrètes de « décroissance » ( AMAP, villages
écologiques, déboulonneurs de publicité, immeubles solidaires, SEL,
etc ), y inclus quelques entretiens avec des « penseurs » de la
décroissance ( Serge Latouche, Paul Ariès, Maurizio Pallente, etc ).

Recherche et Décroissance ( France ) : nous avons aidé cette
association à organiser une conférence internationale de chercheurs
sur la thématique de la « décroissance économique ». L'un des buts
recherchés est de créer un réseau de chercheurs universitaires dans
ce domaine. Les partenaires de cette manifestation sont l'ENSET, le
SERI autrichien, et l'Institut Wuppertal en Allemagne.

PROMOTION DE SUPPORTS D'INFORMATION
DU PUBLIC

Enseignement, Sens et Autonomie ( France ) : il s’agit d’un projet
d’école secondaire dans le village isolé d’Eourres dans les Hautes
Alpes, école qui développera l’autonomie ( jardinage bio,
construction
écologique,
mécanique
alternative,
énergies
renouvelables, utilisation de plantes sauvages, etc ) et qui mettra en
place un système participatif de fnancement, les parents pouvant
payer les frais de scolarité pour tout ou partie en échanges de
services. Nous avons fnancé les achats initiaux de matériel pour les
ateliers.

Depuis le début de nos activités, nous avons toujours jugé utile de
soutenir les medias qui traitent le thème de la défense de
l'environnement d'une manière sincère et impartiale, ce qui n'est pas
toujours le cas de tous.

Permanence Service Civil ( Suisse ) : cette association suisse a été
créée il y a 10 ans pour conseiller de jeunes objecteurs de
conscience désirant opter pour le service civil au lieu du service
militaire, notamment sur des chantiers environnementaux. Fêtant en
2007 leur dixième année d’existence, ils souhaitent organiser
plusieurs manifestations, que la fondation a soutenues.

Le P'tit Gavroche ( France ) : cette nouvelle association a le projet
d’éditer des guides présentant les alternatives dans différents
domaines. Nous les avons aidés pour l'impression d'un « guide des
métiers et formations alternatives en France ».

Le Courrier ( Suisse ) : suite à un contact avec ce quotidien
genevois, nous avons décidé de subventionner la réalisation de 6
reportages ( 3 sur les OGM et 3 sur l’agriculture bio )

Radio-Larzac ( France ) : cette toute jeune radio associative émet
actuellement, via Radio Sainte Affrique, sur des thèmes alternatifs
locaux. Nous les avons aidés à assurer leur fonctionnement, rénover
leur local, et acquérir le matériel d’enregistrement nécessaire.
PROMOTION DE METHODES DE CONSTRUCTION
ECOLOGIQUES

Nous avons de plus en plus de demandes sur ce thème, qui est à la
mode et se développe rapidement.
Ecozac des Batignolles ( France ) : nous avons aidé cette nouvelle
association à promouvoir la réalisation d'un projet d'aménagement
écologique sur le site de la ZAC de Clichy-Batignolles ( actuellement
en cours d'appel d'offres pour son aménagement ), avec différentes
actions prévues : rencontre des décideurs, organisation d'un voyage
à Freiburg en Breisgau, diffusion de dépliants et affches, création
d'un site internet, organisation de différents débats,etc.

PROMOTION DES ENERGIES RENOUVELABLES

Nous n'avons subventionné qu'un seul petit projet cette année dans
ce domaine.
SSES ( Suisse ) : fnancement d'un stand de présentation de la SSES
à l'occasion des Journées du Soleil à Collombey dans le Valais

PROMOTION DUNE SCIENCE ALTERNATIVE

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.

ORGANISATION DE LA FONDATION

Conseil de Fondation
José-Louis Gil, Genève, Suisse
Jean-Louis Gueydon de Dives, Paris, France, président
Claire Laurant, Annemasse, France
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 :



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.



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.



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.

