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Editorial

Voilà bientôt  dix ans que la fondation s'est mise au service des 
associations de la société civile qui entendent promouvoir un monde 
plus respectueux de l'environnement.

Quelles évolutions avons nous constaté au cours de cette période, et 
quels résultats ont-ils été obtenus par ces associations ? 

Hélas tout n'est pas positif....

Nous avons vu la montée en puissance de la répression contre les 
militants écologistes, le développement des opérations de 
« greenwashing » des entreprises et les mensonges officiels rassurants 
sur l'absence de dangers. Nous avons vu les politiciens se mettre au 
service des lobbies, les militants écologistes être criminalisés, et la 
volonté croissante des autorités publiques de passer en force malgré les 
résistances, et contre la volonté manifestée par les populations.

Nous avons vu que la prise de conscience des limites physiques de la 
planète, au lieu de pousser à une nécessaire frugalité, avait surtout 
entraîné une accélération des tentatives désespérées et délétères 
d'utilisation des ressources minérales les plus polluantes et les plus 
destructrices de l'environnement ( gaz de schiste, schistes bitumineux, 
charbon, nucléaire, biocarburants, etc ), accompagnées d'un insolent 
discours négationniste sur la réalité du réchauffement climatique, ou sur 
les risques liés au nucléaire.

Nous avons vu parfois chez les militants écologistes – conséquence de 
ce qui précède - un sentiment de l'inévitabilité de la crise qui se profile à 
l'horizon, et de l'impossibilité de faire évoluer un « système » qui se 
refuse à toute évolution, avec parfois un certain découragement et une 
tentation au repli sur soi et au chacun pour soi.

Mais fort heureusement nous avons vu aussi que des solutions 
collectives simples, à portée de main, existaient, pour résoudre tant la 
crise énergétique ( énergies renouvelables, économies d'énergie ) que la 
crise alimentaire ( semences « libres », techniques culturales non 
polluantes, pour augmenter tant la quantité que la qualité des 
productions ), et qu'au fond tout cela n'était qu'une question de volonté 
politique, et au delà, de l'existence ou de la non existence d'un sentiment 
de responsabilité vis à vis des générations futures.

L'autre existe : c'est sur ce constat évident que devrait se bâtir 
maintenant toute morale et toute société, que l'autre soit 
l'environnement, les générations futures, ou tous ces êtres sensibles et 
fragiles du monde animal avec lequel nous partageons la terre.

Nous avons vu aussi l'extraordinaire courage de tous ceux qui se 
regroupent pour mettre collectivement et solidairement en œuvre des 
« alternatives » plus respectueuses de l'environnement : communautés 
rurales, potagers coopératifs, habitat coopératif, écovillages, etc.

Et nous avons vu l'intelligence et la créativité de cette société civile, qui 
n'attend pas les décisions des politiciens pour mettre en oeuvre, chacun à 
son niveau, des solutions innovantes et accessibles à tous. Solutions qui 
restent encore marginales, peu connues et peu diffusées, mais nous 
sommes persuadés que ce n'est qu'une question de mois, d'années tout au 
plus, pour qu'elles soient reprises à plus grande échelle par l'ensemble de 
la société, parce que c'est là qu'il y a de l'intelligence collective, de la 
créativité et de la générosité.

Nous sommes donc heureux et fiers d'avoir accompagné cette évolution, 
qui bien sûr n'est pas terminée. Non que nous nous en sentions les 
initiateurs ou les indispensables financiers. Car nous avons aussi appris 
au fil du temps le peu d'importance de l'argent : les choses qui doivent se 
faire se font, avec ou sans argent, et ce ne sont pas les fondations qui 
changent le monde, mais le désir des femmes et des hommes.

Un monde se défait, un autre émerge. Nous avons juste choisi d'être du 
côté de ce qui émerge plutôt que de ce qui coule, et de partager cet 
espoir avec d'autres....

J.L. Gueydon de Dives
Président



COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE

Changements administratifs

Nomination au sein du conseil de Madame Françoise Hoffer et 
démission de Monsieur José-Louis Gil.

Aspects financiers 

Au cours de cet exercice nous avons payé 349,112 CHF de subventions 
(contre 465,234 CHF l'exercice précédent) et nous avons engagé 
403,230 CHF (contre 423,239 CHF au cours de l'exercice précédent).

Notre ratio (frais de banque + frais administratifs)/dons payés a été de 
20% à comparer aux 16 % de l'exercice précédent, cette augmentation 
étant due principalement à la diminution des dons payés, les frais 
administratifs ayant en réalité baissé.

Notre don le plus petit a été de 1136 CHF, le plus important de 23,600 
CHF, et le don moyen a été de 8,579 CHF. Ce montant de don moyen est 
en baisse par rapport à l'exercice précédent ( 8,615 CHF). 

Activités de financement de projets

Au cours de cet exercice nous avons financé 47 projets nouveaux, dont 
31 en France, 7 en Suisse, 3 en Espagne, 2 en Allemagne, 2 en Grande-
Bretagne, 1 en Pologne et 1 en Roumanie.



Projets nouveaux subventionnés au cours de l'exercice 
2010-2011

ACTIVITES AGRICOLES COOPERATIVES

Chemin Cueillant (F)  
L'association Chemin Cueillant dont le siège est 2 chemin de 
Carcassonne, 11120 Mailhac, Languedoc Roussillon, France, se charge 
de la mise en œuvre et la diffusion de systèmes de productions et de 
systèmes de cultures innovants en réponse à la crise agricole en 
Languedoc Roussillon.

Toutes les fermes adhérant à Chemin Cueillant ont le souci de pratiquer 
une agriculture paysanne, respectueuse de l’environnement (utilisant les 
principes de l’agroécologie) et cohérente sur les plans sociaux et 
économiques. Trois fermes pilotes situées dans le Minervois, sont 
actuellement des lieux d'expérimentation. L'idée est de permettre à ces  « 
éco-fermes » de se diriger vers une autonomie maximale vis-à-vis des 
intrants (fertilisation, irrigation, semences...) et de l'énergie. Afin de 
minimiser l'impact de la crise viticole et de diversifier les productions, 
tous les paysans du groupe ont perçu l'intérêt qu'il y aurait à monter un 
petit atelier commun de pasteurisation de jus de raisin. Nous les avons 
aidés dans la mise en place du projet et le financement des outils 
nécessaires à sa réalisation.

Collectif 21 (F)
Nous avons déjà aidé cette association qui a pour but d’informer les 
habitants des commues rurales sur le développement durable et le 
jardinage bio. Elle a notamment organisé en 2010, des ateliers gratuits 
d’initiation au jardinage biologique, pour les amateurs. Cette action 
n’aurait pu être réalisée sans l'aide de la Fondation pour une Terre 
Humaine. Le succès des 4 sessions réalisées (70 jardiniers sensibilisés), 
les conforte dans la poursuite de l’expérience pour l’année 2011. En plus 
des thèmes déjà abordés, ils souhaitent ajouter d’autres sujets, 
notamment la culture biologique au verger et une session d’initiation 
destinée aux enfants.

El menjador (E)
Cette association, anime un espace gastronomique situé à Alcoi 
(Province de Alicante en Espagne). Depuis 2 ans maintenant, au sein de 
cette association, s'est crée la “xarxa agroecologica”, un réseau de 
consommation responsable qui s'occupe de faire le lien entre les 
producteurs locaux et les consommateurs. Une fois par semaine le local 
est ouvert aux membres de l'association qui viennent chercher leur 
panier. Nous l’avons aidé à mettre en place un potager communautaire et 
à acheter un terrain. 

Fac Verte (F)
Cette association de Saint Martin d'Hères, créée à la suite du contre-G8 
d'Evian en 2003, est une fédération indépendante d'associations 
étudiantes à vocation syndicaliste. Son but est d'introduire l'écologie au 
sein de l'enseignement supérieur par diverses actions transversales : elle 
peut tantôt apparaître comme un syndicat étudiant, tantôt comme une 
association écologiste. Il s’agit d'abord des groupes locaux dont les 
membres participent aux mouvements sociaux, siègent dans les 
différents conseils des universités, créent et s'occupent de jardins 
partagés, d'AMAP, initient des débats autour de projections de films. 
Nous les avons aidés dans la réalisation de deux de leurs projets : la 
création des nouvelles AMAP et de jardins partagés sur les campus, ainsi 
que la mise en place de journées de l'écologie universitaire.

Floribunda (F)
Cette association a reçu, en prêt gratuit, un terrain de 3000 m2 au lieu-dit 
Le Combalet, situé au cœur du village Saint-Paul-le-Jeune, en Ardèche. 
Avec l’appui d’un salarié en contrat aidé, ils ont démarré un projet en 
mars 2010 qui s’oriente autour de 3 axes principaux : relancer une 
dynamique autour de ce patrimoine historique et environnemental ; 
permettre l'accès à des produits sains « pour tous » ; développer une 
approche pédagogique. Ils sont confrontés à une forte demande pour des 
paniers de légumes et de nouvelles parcelles leur ont été proposées par 
d’autres propriétaires. Par ailleurs ils souhaiteraient ouvrir d’avantage le 
volet pédagogique en développant de nouvelles actions envers le public, 
en travaillant en réseau avec d’autres initiatives locales et ainsi axer des 
réflexions autour de la précarité et de l’alimentation. 

Garroko elkartea (F)
Cette association située dans la commune de Mendione, dans 
l’Aquitaine, créée en 1992 pour l’animation du Domaine Garro, vient de 

modifier ses statuts et sa composition afin de répondre à trois objectifs :  
 Améliorer les méthodes de culture en agriculture biologique 

et durable : s’orienter vers une ferme pilote pour la 
production

 Accroître la prospérité de l’agriculture basque en retissant les 
liens entre producteurs et consommateurs : apporter une 
réponse logistique pour produire et consommer local

 Former et transmettre un savoir en vulgarisant les techniques 
du pôle agricole biologique

Elle se transformera en Société Coopérative d’Intérêt Collectif a but non 
lucratif et d'intérêt public pour la fin de l’année 2011.
Nous les avons aidé dans leur programme d'actions qui prévoit de :

 Mettre en place une production céréalière sur 30 hectares et 
maraîchère biologique sur 5 hectares

 Créer une plateforme de stockage, conditionnement et 
distribution

 approvisionner la restauration collective locale 
 assurer la vente directe et favoriser les circuits-courts
 Mettre en place une pépinière agricole 

Gartencoop Freiburg (A) 
Cette coopérative souhaite démarrer un projet de coopérative pour une 
agriculture solidaire et écologique de proximité dans la région de 
Freiburg. Elle comprend une équipe de jeunes jardiniers professionnels, 
ainsi qu'une bonne centaine de coopératrices et coopérateurs. Ils ont loué 
une jardinerie en voie d'abandon, située à 19km du centre ville de 
Freiburg. Afin de remettre tout en ordre, nous les avons aidés à restaurer 
certaines installations ainsi que récupérer peu à peu la fertilité des sols et 
à faire quelques acquisitions.

Omahatame (F)
Cette association, du département de Deux-Sèvres en région Poitou-
Charentes, est active dans l’agroécologie à savoir, l'alimentation, 
l'écologie et le social. Son objectif est de mettre en place différents 
ateliers («cuisine», «confection de ruche», «semences», «bocaux», 
etc…). L’idée est double, à savoir: accueillir les membres de 
l’association, mais aussi, et surtout, des classes scolaires et toutes les 
personnes souhaitant apprendre ces «techniques» touchant à 
l’agroécologie. Un terrain a été prêté à la commune de Sansais-La 
Garette. Afin d'aménager le terrain et de pouvoir développer son activité, 
nous avons aidé l'association à acquérir du matériel agricole. 

Terre Sauvage (F)
Cette association du département de la Haute-Vienne en région Limou-
sin, a pour objectif de réaliser une culture maraîchère d’autoproduction 
écologique de légumes et de semences de variétés anciennes et rustiques 
résistants et adaptés au milieu tout en respectant sa biodiversité.
Son but est de mettre en place un système qui lui permettra d'économiser 
et d'avoir de l'eau de façon durable et fiable pour les cultures des années 
à venir. Pour cela, nous les avons aidés à payer les frais de forage, leur 
permettant, à partir de la réserve d'eau obtenue, de mettre en place un 
système d'arrosage automatique « goutte à goutte ».

Xicòria (E) 
Cette association catalane, que nous avons déjà soutenue, a pour objectif 
la promotion de l'agriculture biologique locale comme un outil pour le 
développement rural durable. C’est dans ce but que nous l’avons aidée à 
acquérir une serre d'occasion. 

BIEN ETRE ANIMAL 

Appa Equidés (F)
Cette association est active dans la protection animale, en particulier des 
chevaux et lutte contre leur maltraitance. Au vu des difficultés que 
traverse cette dernière, nous avons décidé de l’aider en participant à ses 
frais courants. 

Colocaterre (F)
Cette petite association locale située à Poitiers, a pour but d'informer le 
grand public sur les conditions de vie des animaux dits de batterie, de 
cirque, de laboratoire, de fourrure, de trafic etc. et de donner des 
alternatives à une consommation moindre de la viande. Nous avons été 
sollicités afin d'accentuer son impact auprès des autorités décisionnaires 
et d'améliorer son audience auprès de la population, dans le but de 
changer les mentalités.



Domaine des Douages (F) 
L'association située à Chantenay St Imbert département de la de la 
Nièvre, fait de la protection d’animaux de ferme et faune sauvage. 
Actuellement, elle prend en charge 750 moutons, chevaux, ânes, poney, 
chèvres ainsi que diverses volailles, sauvés de maltraitances ou de 
l’abattoir. Faute d’un tracteur, ils doivent déplacer huit bottes de foin par 
jour d’environ 250 à 350 kg, à la seule force des bras de deux personnes, 
sur parfois cinq cent mètres. Les canalisations étant gelées ils doivent 
transporter à la main d’innombrables seaux, afin de désaltérer tous leurs 
pensionnaires, (souvent le seul point encore non gelé reste le robinet de 
la cuisine). Pour remédier à cette situation, nous avons participé aux 
frais liés à l’acquisition d’un tracteur. 

Ligue pour la protection des tortues (F)
Cette association créée début 2008 par un groupe de passionnés, s’est 
engagée dans la création d’un refuge/centre de transit pour tortues 
trouvées, abandonnées ou saisies en région PACA. Ce refuge, La 
Tortelière, situé dans les Bouches-du-Rhône permettra de couvrir, de par 
sa taille, tous les besoins de la région PACA. Nous les avons aidés pour 
réaliser une clôture.

MELES (F) 
Cette association compiégnoise réhabilite les blaireautins orphelins, dont 
les mères sont victimes d’accidents de la route, de la chasse ou du 
braconnage. Leur but est de remettre en état l’enclos, de pré-relâcher et 
prévoir de nouveaux matériels pour les futurs pensionnaires. Le suivi de 
ces derniers demande également du temps et de l’argent. L'objectif de 
l'association est également d’accueillir les blaireaux adultes blessés mais 
cela demande des infrastructures plus importantes : Cages adaptés, 
perche-lasso, box-chalet … Nous les avons soutenus pour mener à bien 
ce projet.

Respect animal (F)
Cette association lyonnaise, a pour objectif d'aborder deux grands 
thèmes : le végétarisme et l'expérimentation animale. Pour ce faire, 
l'association tient des stands d'information dans le centre ville de Lyon. 
Afin de l'aider dans cette tâche, nous l’avons aidé à acquérir du matériel 
pour lui permettre d'avancer dans son projet. 

CLIMAT, GAZ A EFFET DE SERRE

Coal Action Scotland (UK)  
Cette association écossaise lutte depuis longtemps contre l'expansion 
démesurée de l'industrie du charbon écossaise et notamment contre 
l'ouverture incessante de mines à ciel ouvert qui ont déjà sérieusement 
porté atteinte à la santé des communautés. Nous les avons aidés pour 
leur action contre l'ouverture de nouvelles mines à ciel ouvert et de 
sensibilisation du public en Ecosse. Au niveau international nous les 
avons aidés à soutenir les communautés dans leurs actions. 

Stopgaz (F)
Au mois d’août dernier, s’est tenu en Cévennes une rencontre sur la 
transition énergétique organisée à l'initiative de la Coordination 
nationale des collectifs contre le gaz de schiste, en partenariat avec les 
réseaux militants luttant pour un autre avenir énergétique et 
démocratique. Nous les avons aidés à la réalisation de ce projet 
d’envergure nationale et internationale qui a consisté en une 
convergence citoyenne sur les questions de nos besoins énergétiques, de 
sobriété, de l'élaboration d'un scénario crédible de production 
énergétique assurant aux habitants de notre planète un avenir soutenable. 
Au cours de ces trois jours se sont déroulés des rencontres, articulées 
autour de débats « centraux », et de nombreux ateliers, tables rondes, 
démonstrations, témoignages, débouchant sur une discussion finale et 
fondatrice. Ainsi nous les avons aidés à deux reprises : une première fois 
par le budget d’urgence et une seconde fois lors du conseil du mois de 
juin 2011. 

CONSOMMATION RESPONSABLE

DIA (CH)
Cette association genevoise œuvre pour le développement durable et/ ou 
le respect des droits humains. Nous les avons soutenus à l'occasion de la 
Semaine du Goût en Suisse. L'association en partenariat avec Slow Food 
Léman, Apéro's Fair et Cinématou, organise une rencontre cinéma au-
tour du thème de l'alimentation, du goût et du plaisir de manger. 

Demeter (F)
Cette association s’occupe de la gestion de la marque Demeter pour la 

France. Elle connaît actuellement un essor important, en raison de 
l’accroissement des producteurs qui se reconvertissent dans l’agriculture 
bio-dynamique. Pour répondre à cette demande croissante, l’association 
doit bénéficier d’une meilleure structure afin de gagner en efficacité et 
en lisibilité. Ne vivant que sur ses fonds propres, elle ne peut pas 
supporter ce lourd investissement. C’est pourquoi, nous les avons aidés à 
moderniser leurs outils informatiques. 

LO'13'TO (CH) 
Nous avons déjà aidé cette association genevoise, qui depuis 1988, 
oeuvre pour partager avec toutes et tous les principes fondamentaux que 
sont le respect de la vie, de la nature et la qualité des relations humaines. 
Elle s'articule autour de trois projets: un restaurant et un service traiteur 
biologiques, un collectif alimentaire autogéré et un centre de santé avec 
différentes techniques thérapeutiques complémentaires. N’ayant pas 
trouvé des locaux de remplacement, suite aux travaux de renovations de 
leur immeuble habituel, elle a dû faire face à de grandes difficultés. 
Dans l'attente de recevoir une subvention de la Ville de Genève, elle se 
trouve en défaut de trésorerie, c’est pourquoi nous les avons aidé à payer 
les salaires de leurs employés. 

DIVERS

ICPPC (PL) 
Nous avons aidé cette association polonaise en prenant à notre charge les 
frais de voyage d’un d’un expert indien réputé - Devinder Sharma – afin 
qu’il puisse participer au séminaire international «  Souveraineté 
alimentaire, autonomie et ferme familiale », à l'occasion du 10ème 

anniversaire de ICPPC. 

E C O C O N S T R U C T I O N , E C O V I L L A G E S , H A B I TAT 
COOPERATIF

Agro Quartiers Autogérés (CH)
Cette association genevoise propose un contre-projet sur la Plaine de 
l'Aire, une importante zone de production de légumes genevois menacée 
de bétonnage. Ce projet bétonnerait les terres parmi les plus fertiles du 
Canton, qui sont une terre de tradition maraîchère produisant des 
légumes locaux pour la région. Enfin, le Jardin des Charrotons, une 
coopérative de proximité bio (de type AMAP) serait supprimée pour y 
mettre la zone industrielle. Suite à la récolte des 15'000 signatures, une 
votation par référendum a eu lieu. Nous les avons aidés à payer les frais 
d’impression des affiches.

Passerelle Eco  (F)
Cette association dont le siège est en Saône-et-Loire a pour but de 
développer de nouveaux modes de vie respectueux de l’environnement. 
Elle publie chaque trimestre une revue. Nous les avons aidés dans la 
réalisation d’un projet de documentaire vidéo sur les éco-villages dont le 
nom est l'Europe autrement. Ce documentaire vise à réaliser des portraits 
de familles vivant dans quatre éco-villages en Europe et en Russie. Les 
habitants de ces communautés s’orientent vers l’autosuffisance 
énergétique et alimentaire. 

EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT

Visions de Gaïa (F)
Cette association animée par Ananda Guillet à pour vocation d'informer 
et de sensibiliser le grand public aux problèmes environnementaux liés 
aux différentes méthodes agricoles et industrielles. Le nouveau projet 
que l’association souhaiterait mettre en œuvre consiste à diffuser le plus 
largement possible différent films documentaires traitant des problèmes 
environnementaux, tout en sensibilisant le public sur la diversité et les 
bienfaits de l'alimentation biologique. Lors de la dernière assemblée 
générale le président de l'association a rappelé qu'il a en sa possession 
un véhicule poids lourd (un Autocar grand tourisme) pouvant servir à 
l'association si celle-ci souhaitait le racheter. Il a donc été décidé que 
l’association utilisera ce véhicule (après un chantier d'aménagement) 
pour un double emploi : proposer aux organisateurs des foires 
biologiques ayant peu de budget de, soit leurs apporter tout le matériel 
nécessaire à la projection de films et à l’organisation de conférences ou 
ciné débat, soit de totalement prendre en charge l’organisation des 
projections et conférences. L'auvent du véhicule pourra accueillir en 
moyenne une bonne cinquantaine de personnes. Des dégustations 
biologiques seront aussi organisées. 



ENERGIES RENOUVELABLES

Alter'Energies (F)
Cette association souhaite réaliser une étude de faisabilité dans le cadre 
de la création d'un éco-centre qui s'adressera aux individus afin de les 
accompagner dans la réappropriation de leurs besoins fondamentaux. 
Pour répondre à ces besoins, l'éco-centre interviendra au niveau de trois 
domaines d'activités, l'éco-habitat, les énergies renouvelables, l'agricul-
ture vivrière. L'éco-centre aura trois fonctions qui lui permettront de 
concourir à la réussite de ses objectifs, la sensibilisation, l'expérimenta-
tion, la formation. La Fondation est d’accord de participer  sous réserve 
de l'obtention de la subvention du Fonds Régional d'Aide au Conseil. 

FORETS

ASPAS (F) 
L’ASPAS -Association pour la Protection des Animaux Sauvages. De 
plus en plus de grands espaces naturels sont confisqués par les chasses 
commerciales ; trop de dérogations et de tolérances sont maintenues 
dans les espaces prétendument protégés (réserves naturelles, parcs 
naturels régionaux…) et les animaux sauvages ont de moins en moins de 
refuges. Cette situation a amené l'association à lancer le Conservatoire 
ESPACE dont le but est de protéger durablement la nature en acquérant 
des espaces naturels. Nous l’avons aidée pour l'acquisition de 4 parcelles 
forestières composant un ensemble de 6,7 hectares de vieille hêtraie, 
hors exploitation depuis au moins trois décennies. Cette acquisition vient 
compléter d'autres ensembles forestiers acquis par l'association ou par 
leurs amis de Forêts sauvages dans ce même secteur. 

Forêts sans âge (F) 
Cette association basée dans le nord de la Dordogne, a pour objectifs 
d'agir pour préserver les milieux naturels liés à l’arbre et d'encourager 
une filière bois de qualité et de proximité respectueuse de ses 
écosystèmes. Son but est de monter un site Internet sur la problématique 
actuelle de nos forêts, permettant aux habitants et aux petits propriétaires 
privés (possédant plus de 90% des espaces forestiers en Dordogne) de 
comprendre ce qui se passe autour d’eux et d’agir à leur niveau. Nous 
leurs avons apporté notre soutien pour mener à bien leur projet. 

Forêts sauvage (F)
Cette association située au Puy-en-Velay en Auvergne, a pour objectif de 
préserver des forêts par l’acquisition foncière, en Haute-Loire. Par 
différentes approches, l'association maîtrise déjà le foncier sur un peu 
plus de 300 hectares. Le but est bien clair: avoir des territoires en libre 
évolution où seul, l’homme contemplatif est accepté. Actuellement, un 
ensemble de parcelles est proposé à l'association, sur trois communes de 
cette zone. Nous leur avons apporté notre soutien financier.

NUCLEAIRE

AUXON Dit NON (F)
Cette association de l'Aube, a pour but d'empêcher par tous les moyens 
légaux, l'implantation d'un centre de stockage de déchets industriels 
issus d'installations nucléaires à Auxon ou ailleurs. Nous les avons aidés 
à recourir devant le tribunal administratif. 

Q.V. VILLE-SUR-TERRE (Qualité de Vie à Ville-sur-Terre et ses 
environs) (F) 
En 2008 et 2009, nous avons déjà soutenu cette association qui lutte 
contre l’implantation de poubelles nucléaires. L'origine de l'association 
est dans l’histoire d’un Champenois, Michel GUERITTE, qui, inquiet du 
grand nombre de malformations congénitales, de pathologies de la 
thyroïde, de cancers de toute sorte, dans sa propre famille, et dans son 
village, Ville-sur- Terre, dans l’Aube, avait commencé une enquête sur 
un éventuel rapport de cette situation sanitaire anormale avec les effets 
du fameux nuage de Tchernobyl. En novembre 2006, au moment même 
où il s’apprête à commencer le montage d’un film, titré : « Tchernobyl-
sur-Terre », il apprend qu’un site nucléaire, situé à 8000 m de sa maison 
natale, le CSA de Soulaines, (Centre de Stockage de l’Aube), rejette 
dans l’atmosphère des gaz radioactifs. Depuis, il n'a de cesse de 
dénoncer les dangers des déchets nucléaires et mène une campagne sans 
relâche avec l'association Q.V.. 
Nous les avons aidés pour solder les frais engagés pour mobiliser et 
obtenir un vote négatif à Soulaines, Pars-les-Chavanges et Auxon, et 
pour l’amende qu'ils ont dû payer, ainsi que pour les frais d’avocatures. 

Récidives / Observatoire du nucléaire (F)
L'Observatoire du nucléaire créé récemment et présidé par Stéphane 
Lhomme est un organisme indépendant de surveillance de l'industrie nu-
cléaire. Nous les avons aidés à payer les frais de fonctionnement et de 
déplacements. 

Sauvegardons notre futur (F)
Cette association située à Montreuil sur Barse dans l’Aube, est à 3km 
des barrages réservoirs de la Seine et au cœur du Parc Naturel Régional 
de la Forêt d’Orient. Son but est de lutter contre les nuisances, directes, 
indirectes, et futures du centre d’enfouissement de déchets ménagers et 
assimilés de Montreuil sur Barse qui reçoit principalement les déchets de 
du département depuis 1986. Cette décharge se trouve dans la zone où la 
nappe des Sables Verts affleure de terre. Le secteur de 
Montreuil/Montiéramey est le principal point de recharge de la nappe 
des Sables Verts, qui, est une réserve stratégique et de secours pour 
l'alimentation en eau potable de la région Ile de France. Si les doutes 
actuels sont confirmés, ils assigneront Veolia à dépolluer les eaux de 
surface et souterraines. Nous les avons aidés dans leurs actions en justice 
et pour effectuer des contrôles de radioactivité et de pollution. 

POLLUTIONS CHIMIQUES

Vivre (F)
Nous avons déjà aidé cette association active dans la Drôme, l'Ardèche 
et l'Isère. Depuis des années, ils essayent d'obtenir la diminution des 
pollutions issues du broyeur géant de métaux GDE dans l'Isère. Ils 
pensent maintenant devoir porter l'affaire en justice, mais cela dépasse 
largement leurs moyens. Nous les avons aidés pour leur action en 
justice.

LEGISLATION ENVIRONNEMETALE

Planning Democracy (UK) 
Nous avons déjà aidé cette association écossaise, qui tient à offrir un 
forum pour les populations locales pour être en mesure de se faire 
entendre dans le domaine de la planification lors des discussions et 
prises de décisions dont elle est actuellement exclue. Ceci dans le but 
d'influencer positivement le développement durable en Ecosse et de 
rendre le système de planification plus égalitaire. Ils veulent le faire en 
rassemblant les expériences et les études de cas pour réaliser un 
document plaidoyer politique. Ce document sera utilisé pour influencer 
les politiques et pratiques en vigueur qui ont une incidence ou contrôle 
la façon dont les décisions de planification sont prises. Cela pourrait 
également inclure l'allocation des ressources ou d'essayer de convaincre 
les divers acteurs de changer d'approche. Une série d'ateliers sont conçus 
pour échanger des expériences et promouvoir l'action au niveau 
communautaire. Ces ateliers seront suivis d'un Sommet du Peuple lequel 
sera le véritable lacement du document le plaidoyer politique et d'autres 
actions. Nous les avons aidés dans la poursuite de leurs actions. 

SEMENCES, OGM, BIODIVERSITE

AgrioBio Périgord (F)
Il s’agit d’une association qui œuvre dans le développement de l’Agri-
culture biologique en Dordogne-Périgord. Son projet nommé la « Mai-
son de la Semence », est un concept original où les agriculteurs, maraî-
chers et jardiniers amateurs sont engagés collectivement dans la sauve-
garde de la biodiversité cultivée. A l’inverse des « banques de semences 
» qui stockent ce patrimoine végétal dans des congélateurs, c’est en ac-
cueillant dans leurs champs et leurs jardins des variétés oubliées de 
maïs, tournesols, sojas, tomates, aubergines, piments,... que les membres 
de ce réseau font revivre cette biodiversité et les savoir-faire paysans. 
Nous avons aidé l'association dans l'achat de chambres froides positives 
(matériel d’occasion) plus équipement et d'un thermostat, déshumidifica-
teur d’air. 

CETIM (CH)
De manière générale, le CETIM dont le siège est à Genève met un 
accent particulier sur la critique des institutions financières et 
commerciales internationales (FMI, BM, OMC), ainsi que sur le rôle 
aujourd'hui prédominant des multinationales ou transnationales. Nous 
les avons aidés dans la publication d'un ouvrage « La propriété 
intellectuelle contre la biodiversité ? ». Le but de ce livre est de montrer 
en quoi le fait d'imposer des droits de propriété intellectuelle sur des 
ressources ou des savoirs traditionnels qui participent de la biodiversité, 



conduit à des conséquences dramatiques pour l'humanité. 

Combat Monsanto (F)
Cette association parisienne est née en mars 2008 à la sortie du 
documentaire et du livre de Marie-Monique Robin « Le Monde selon 
Monsanto ». L’idée des 6 associations créatrices (les Amis de la Terre, 
Greenpeace, la Via Campesina, ATTAC, la Fondation Science Citoyenne 
et SHERPA) était de soutenir et de prolonger cette remarquable enquête 
journalistique sur la firme multinationale Monsanto. C’est ainsi que nous 
leur avons apporté notre aide au projet d'étude des conflits d’intérêts au 
sein de l’Autorité européenne de Sécurité des Aliments (AESA) et du 
Haut Conseil des Biotechnologies (HCB). Ceci afin de : 

 Découvrir des liens certains entre des membres des agences 
de contrôle et la firme multinationale Monsanto

 Dénoncer les conflits d’intérêts au sein de ces instances et 
sensibiliser sur leurs conséquences

 Mettre en évidence la concentration du secteur de l’industrie 
semencière particulièrement autour de la firme Monsanto

 Mener des actions en justice contre les membres coupables 
d’irrégularité (fausse déclarations d’intérêt, vote d’une AMM 
pour Monsanto, avis favorable sur un produit de la firme…)

Eco Ruralis (R)
Nous avons déjà soutenu cette association qui se charge de diffuser de 
l'information et de sensibiliser le public sur les semences traditionnelles 
et leurs enjeux. 
Maintenir le site Eco Ruralis (www.ecoruralis.ro) et l'amélioration de la 
section sur l'acquisition de semences traditionnelles, chercher des 
informations sur les semences traditionnelles et autres informations 
pertinentes. 
Nous les avons soutenus dans leurs activités suivantes : 

 Promotion guide traditionnel des semences 
 Formations et des foires pour les agriculteurs et les jardiniers 
 Contrôle des semences traditionnelles déjà distribués 
 Nouveau récupération des graines et de la distribution 

traditionnelle 
 La participation au Forum de Nyéléni X 
 Documentation législation traditionnelle des semences 
 Projet de proposition de droit traditionnel des semences  

GENET (CH) 
Cette association bâloise, que nous avons déjà soutenue, est un réseau 
européen d'organisations non gouvernementales à but non lucratif 
engagée dans le débat critique du génie génétique. L'association a 
organisé un séminaire à Vienne en Octobre 2009, sur «La Convention 
d'Aarhus et la modification d'Almaty sur les OGM". Un autre séminaire 
sur la «Réforme de la PAC », devrait avoir lieu en automne 2011 ou 
printemps 2012. Nous leur avons apporté notre soutien financier.

Gentechnikfreies Europa e.V (A) 
Cette association que nous avons déjà aidée, souhaiterait élargir son 
champ d'action contre les OGM, au niveau européen et planifier et 
préparer leurs activités futures. Dans ce cadre, nous les avons aidés pour 
organiser deux séances de planification et formation (Paris ou Toulouse 
et Berlin) qui réuniront tous les acteurs. Ceci implique un voyage avec 
hébergement pour 20 personnes, la production de publicité et de matériel 
d'information pour la mobilisation, la gestion du site EFLM, du matériel 
de communication ainsi que les frais liés aux actions. 

Kokopelli Asko (CH)
Cette association soutient l’antenne suisse de Kokopelli. Nous les avons 
aider à financer une phase de solidification et de développement via la 
rémunération d’une période d’organisation, de consolidation 
administrative et de management à temps partiel, estimé a 480 heures 
éparses. Ceci sur une période d’environ 5-6 mois dès décembre 2010, 
afin de pérenniser l’antenne suisse de Kokopelli et de répondre aux 
nécessités urgentes de développement de ses structures de base.

Red Andaluza de Semillas (E)
Nous avons déjà aidé cette association, dans le cadre de notre soutien à 
PALT. Le Réseau Semences de l ́Andalousie (RAS) est une organisation 
qui a pour objectif de faire face à la perte de la biodiversité agricole en 
Andalousie et aussi à la perte de savoir-faire paysan. A cette fin ils vont 
développer les actions suivantes : gestion de la banque locale, diffusion 
et formation, échanges de semences en foire de rencontres, transmission 
de savoir-faire entre générations, pression politique sur des 
administrations publiques. Nous les avons aidés à organiser une 
rencontre des membres des 8 régions d'Andalousie.

StopOGM  (CH)
Nous avons déjà aidé cette association qui a pour mission de s’occuper 
de toute l’actualité pertinente liée aux OGM dans le monde, et produire 
en français des synthèses et des analyses qu’elle diffuse en Suisse. Nous 
les avons aidés à mener à bien une recherche sur le colza transgénique et 
sur l'infrastructure ferroviaire suisse. Ils se proposent de vérifier 
l'hypothèse avancée qui stipule que du colza transgénique pousse sur les 
voies ferrées suisses alors qu’un moratoire sur la culture de plantes 
génétiquement modifiées à des fins commerciales est en vigueur depuis 
2005.
Un éventuel résultat positif de cette étude, démontrerait la difficulté voir 
l'impossibilité de la coexistence, en Suisse, entre des cultures de colza 
GM et conventionnelles. 

TRANSPORTS

Association des Usagers TER – SNCF  De la Rive Droite du Rhône 
(F)
Cette association située à Bagnols sur Cèze département du Gard, œuvre 
pour la réouverture aux services voyageurs, de la ligne SNCF de la rive 
droite du Rhône, qui va de Romans dans la Drôme à Nimes dans le 
Gard. Depuis 1973 cette ligne est consacrée uniquement au fret. Elle ne 
vit qu'avec les cotisations de ses adhérents. Ce sont 208 kms de ligne 
concernés par le projet, soit 2500 voyageurs par jour. L'enjeu est 
d'accélérer  les procédures de début des travaux préliminaires conduisant 
à une réouverture de la ligne prévue à l'horizon 2013. Des manifestations 
culturelles seront organisées autour de notre projet afin de populariser 
les idées principales qu'il porte: le développement durable, la défense et 
le respect de l'environnement. 



ORGANISATION DE LA FONDATION

Conseil de Fondation

Françoise Hoffer, Lausanne, Suisse

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

Claire Laurant, Annemasse, France

Dominique Schalck, Juvisy-sur-Orge, France

Anana Terramorsi, Paris, France

Stéphanie Roth, Hants, UK 

Révision

FIDUCOM – 15 route de Fribourg, 1723 Marly 2, Suisse

Modalités d’examen des dossiers

Les décisions de financement sont prises par le Conseil de Fondation. 
Celui-ci se réunit trois fois par an, en mars, en juillet 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 délai de trois semaines 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 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.


