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EDITORIAL
Force est de constater, cette année encore, qu'il n'y a pas
grand chose à attendre du monde politique en ce qui
concerne la défense de l'environnement. Car nous voyons
bien que trop souvent les responsables politiques prennent
des décisions favorables aux intérêts économiques, quel
qu'en soit le coût environnemental. Avec en plus une
fâcheuse tendance à considérer les défenseurs de la Nature
comme des « écoterroristes » .
Cela pose un problème de fond à notre fondation : nous
nous efforçons de soutenir par des subventions les acteurs
de la société civile qui luttent pour sauvegarder
l'environnement et la biodiversité, mais à quoi cela sert-il
si les revendications de cette société civile ne sont pas pris
en compte par des pouvoirs publics qui passent en force de
manière systématique, souvent contre la volonté de la
majorité des citoyens, au bénéfice au mieux d'une très
hypothétique création d'emplois, et au pire d'intérêts
purement privés ? Avec ce sempiternel argument que les
projets contestés ayant été décidés par des élus ne sont pas
discutables de ce fait.
Ceci traduit une double crise de la démocratie
représentative :
•
une crise du pouvoir lui-même, qui se déplace de
la sphère politique vers la sphère économique
avec la soumission systématique du pouvoir
politique aux intérêts économiques. Dès lors il
devient inutile d'adresser des revendications au
pouvoir politique... Cette tendance a été cette
année particulièrement apparente, en particulier
dans les négociations du Grand Traité
Transatlantique entre américains et européens, où
l'on voit bien que tout a été fait pour écarter les
élus de la discussion, pour priver les Etats de leur
pouvoir de fixer des normes alimentaires ou
sanitaires, et de prendre des sanctions en cas de
non respect de ces normes. Les Etats sont priés
de ne pas prendre de mesures contraires aux
intérêts des entreprises, et s'ils le font ils sont
susceptibles d'être attaqués par celles ci devant
des cours arbitrales privées. Autant dire que les
Etats et leurs élus sont dépossédés de leur
pouvoir de décision.
•

mais également une crise de la représentation, qui
concerne aussi bien les élus eux-mêmes, dont on
a du mal parfois à savoir si les positions qu'ils
défendent sont les leurs ou celles qui leur sont
soufflées par les lobbies industriels, que les
a s s oc i a t i on s d i t e s « représentatives » , e t
considérées à ce titre comme interlocuteurs
privilégiés des pouvoirs publics. L'on voit bien en
effet que ces associations ont tendance à aligner
leurs positions sur celles de leurs financeurs,
lesquels sont de moins en moins les Etats et de
plus en plus des fondations privées, certes
animées par de bonnes intentions, mais dont on
ne sait pas très bien qui elles représentent et
quelle est leur légitimité à fixer des orientations
sociétales.

Ainsi les citoyens ne trouvent-ils plus de moyens normaux
d'exprimer leurs souhaits et leurs revendications, au
moment même où les problèmes environnementaux – et

sociaux – s'accumulent. Cette situation représente un grave
danger potentiel pour la démocratie, que des escadrons de
gendarmes mobiles et de communicants ne suffiront pas à
contenir.
C'est pourquoi il est plus que temps de repenser complètement
notre système de démocratie représentative pour le rapprocher
de la « base » et y inclure une forte dose de démocratie
participative, faute de quoi les problèmes environnementaux
ne trouveront pas de solutions, et le climat social et politique
ira en empirant.
A ce titre le système politique suisse – basé sur le principe de
subsidiarité, la participation active du peuple aux décisions, et
la recherche du consensus entre les partis politiques – pourrait
bien inspirer les grandes démocraties occidentales, si toutefois
elles désirent réellement changer leurs pratiques.

J.L. Gueydon de Dives
Président

COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE
Aspects financiers
Au cours de cet exercice nous avons payé 269,816 CHF de
subventions (contre 355,015 CHF l'exercice précédent) et nous
avons engagé 351,276 CHF (contre 387,140 CHF l'an passé, en
prenant les mêmes bases de calcul ).
Nous constatons ainsi une diminution de notre activité de
subventionnement, aussi bien en ce qui concerne les dons engagés
que les dons payés.
Malgré cela, notre ratio de frais administratifs (loyers, bureaux,
salaires, etc.) sur dons payés est passé de 19% en 2012-2013 à
18% en 2013-2014.
Notre don le plus petit a été de 902 CHF et notre don le plus
important a été de 18,090 CHF, notre don moyen s'élève à
7,806 CHF, à comparer aux 8,603 CHF de l'exercice précédent.
Activités de financement de projets
Au cours de cet exercice nous avons financé 45 projets nouveaux,
dont 35 en France, 3 en Suisse, 1 en Allemagne,1 en Belgique, 1
en Espagne, 1 en Grèce, 1 en Grande-Bretagne, 1 en Russie et 1 en
Tunisie.

Projets subventionnés au cours de l'exercice
2013-2014

qu'ils organisent pour vendre des produits biologiques et
locaux. Ils nous ont demandé une aide pour l'acquisition de ces
terres agricoles.

ACTIVITES AGRICOLES COOPERATIVES

BIEN ÊTRE ANIMAL

Gartencoop (Allemagne)
Cette coopérative allemande, que nous avions soutenue à sa
création, met en œuvre un modèle d'agriculture solidaire et
écologique et est devenue un centre d'inspiration, de formation
et de référence.Victimes de leur succès, les membres cherchent
à renforcer leurs capacités éducatives afin de former de jeunes
agriculteurs, de transférer ces connaissances à de nouvelles
fermes écologiques « communautaires » émergentes, d'éduquer
les membres de la coopérative et de faire un travail général de
sensibilisation. Nous l'avons financée pour mener à bien ces
actions.
Site Internet : www.gartencoop.org

CAUSA (Comité d'Actions et d'Union pour la Sauvegarde
des Animaux) (France)
Cette association créée en 2012 dans la Creuse intervient pour
les animaux maltraités et abandonnés, quelle que soit l'espèce
mais également en soutien aux personnes n'étant plus en
mesure de s'occuper de leur animal, temporairement ou
définitivement. Son activité ne cesse malheureusement de
s'accroître. Nous l'avons aidée pour financer les dépenses
vétérinaires.
Site Internet : www.associationcausa.org

Graine de vie (France)
Cette association installée sur la ZAD près de Notre-Dame-desLandes s'est lancée dans la production de blé ancien panifiable
(6 ha) pour alimenter en farine le pain de la ZAD comme celui
d'une cantine populaire sur Rennes. Les membres cherchent à
s'approprier les techniques de culture biologique sans labour.
Nous l'avons aidée pour l'achat d'outils anciens.

AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE
L'ENVIRONNEMENT

Adalia (France)
Cette association des Hautes-Alpes cherche à valoriser la
connaissance des paysans et à favoriser leurs échanges avec les
agriculteurs de demain. Pour ce faire, cette association gère une
formation agricole en biodynamie (en cours d'agrément) dont
l'originalité est d'être de longue durée (8 mois), à la fois
théorique et pratique, et dispensée par une agricultrice de
longue date en biodynamie désireuse de transmettre son
expérience. Nous l'avons aidée pour financer la formation.
Le Jardin des Maraichers (France)
Cette association anime un collectif qui a décidé de cultiver les
terres maraîchères de la ceinture verte de Dijon, laissée en
friche depuis une dizaine d'années dans le quartier des
Lentillères. Récemment, ces terres ont été rachetées par la
Marie dans le cadre d'un projet d'urbanisme menaçant ainsi
cette initiative. L'objectif du collectif est de proposer des
légumes biologiques lors d'un marché hebdomadaire, des
projets de cantine itinérante et de conserverie. C'est pourquoi,
les membres souhaitent agrandir leur surface cultivée. Nous
l'avons aidée pour l'acquisition d'un motoculteur, d'une serre de
production de 500 m2 et pour améliorer le système d'irrigation
existant.
Site Internet : http://jardindesmaraichers.potager.org
Par Monts et Par Vaulx (France)
Ce collectif de vie créé sur la commune de Vaulx-en-Velin,
déjà propriétaire d'une grande maison où certains vivent et où
de nombreuses activités sont prévues, ainsi que d'un café-kebab
en ville où ils ont installé un gérant, souhaite maintenant
acquérir 4 ha de terres agricoles pour y faire l'exploitation
maraîchère, céréalière et fruitière et la production
hebdomadaire de pain (construction d'un four à pain en terre)
dans le but d'approvisionner le petit marché hebdomadaire

Centre de Soins de la Faune Sauvage Poitevine (France)
Ce centre accueille et soigne les animaux sauvages blessés qui
lui sont amenés ou signalés dans le département de la Vienne et
des départements limitrophes (80% étant réintroduits par la
suite dans leur milieu naturel). Nous l'avons aidé pour
l'acquisition de volières et de parcs à hérissons et cervidés.
Site Internet : www.centredesoinsfaunesauvage.com
Collectif Narg (France)
Ce collectif a été créé contre le projet d'abattoir exclusivement
rituel de Guéret (abattage sans étourdissement). Dans le cadre
de l'organisation de leur manifestation du 29 mars 2014 à
Guéret, nous l'avons aidé pour financer l'impression de t-shirts
et sweats.
Site Internet : www.collectif-narg.info
Domaine des Douages (France)
Cette association est une propriété dans la Nièvre sur laquelle
vivent 800 brebis sauvées de l'euthanasie. L'actuelle locataire
étant menacée d'expulsion à court terme par son propriétaire ce
qui serait extrêmement préjudiciable aux brebis, nous avons
accepté de payer les frais de l'avocat.
Site Internet : http://domainedesdouages.over-blog.com
L214 (France)
Cette association de protection animale mène des enquêtes sur
le terrain, des actions juridiques et organise des campagnes et
des débats publics sur la place accordée aux animaux dans
notre société. La pianiste Michele Scharapan, très concernée
par la cause animale, souhaite organiser le 30 juin 2015 un
concert au bénéfice de L214, dans la grande salle du
Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique de Paris. Nous
avons financé la location de la salle, du piano et le défraiement
des musiciens.
Site Internet : www.l214.org
Lakota (France)
Cette association vosgienne a pour but de sauver les équidés
destinés à la boucherie, mais également de les soigner et de les
replacer. Nous l'avons aidée pour l'achat d'un camion VL
Chevaux 2 places.
Site Internet : http://crins-aux-vents.forum-actif.net/forum
Nos Amis Poilus (France)
Cette association du Var existe depuis 2009 pour recueillir les
animaux maltraités physiquement et/ou psychologiquement.
Nous l'avons aidée pour l'achat de panneaux rigides en vue de
l'aménagement de clôtures sur une partie de son terrain, d'un
abri à fourrage et pour l'édification d'une dalle de béton afin d'y
poser l'abri.

SOS Animaux Tunisie (Tunisie)
Cette association tunisienne mène avec l'aide de quelques
bénévoles, des campagnes de stérilisation et de vaccination des
animaux errants et accueille ceux-ci pour les faire adopter.
Nous l'avons aidée pour mener une action de sensibilisation
essentiellement auprès des enfants et des jeunes généralement
indifférents ou hostiles envers les animaux. Pour cela, les
membres souhaitent créer et éditer des affiches, des stickers,
des flyers et des tee-shirts et s'équiper de matériel pour les
conférences et les séances éducatives.
Site Internet : http://sosanimauxtunisie.org

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS

Fondation pour une Terre Humaine (Suisse)
Dans le cadre de son projet de fonds d’acquisition de terres
laissées en libre évolution, la Fondation a acheté une parcelle
de forêt en Haute-Loire. Le but est d’avoir des territoires en
libre évolution où seul l’homme contemplatif est accepté.
Site Internet : www.terrehumaine.org

CONSOMMATION RESPONSABLE

Editions du Bout de la ville (France)
Cette association s'est associée au projet “Lumomana” qui est
un local situé au Mas d'Azil réunissant une bibliothèque
(orientée décroissance), une galerie accueillant un artiste par
mois, un dépôt-vente d'artisanat et de produits locaux et un
atelier d'artiste. Dans le cadre d'un projet de création d'un café
associatif nous l'avons aidée pour acheter tout ce qui est
matériel et qui pourra être mutualisé comme les tables, les
chaises, la gazinière, la vaisselle, le réfrigérateur, etc.
Etre's (France)
Cette association d'Ille-et-Vilaine a été créée pour agir autour
d'initiatives citoyennes en faveur de l'environnement, de la
consommation et des économies d’énergie. Les membres ont
créé un groupement d'achat coopératif proposant des produits
en commande via internet (et non des paniers déjà constitués).
Nous l'avons aidée pour l'aménagement d'un local associatif,
pour l'achat d'équipement informatique et de matériel.
Site Internet : http://etres.org

DO IT YOURSELF

Le Café des pratiques (France)
Situé à Besançon, ce café prône les valeurs du « fait-main »
permettant de créer des échanges et du lien social. Cette
association souhaite créer un café « Répartout » où des
bricoleurs bénévoles viennent échanger leurs savoir-faire. Nous
l'avons aidée pour financer, outre l'acquisition de matériels, la
création sur Internet de l'outil « Bricocyclerie » (recyclage du
bricolage) et d'outils de communication.
Site Internet : www.lecafedespratiques.blogspot.fr
Les ateliers du bout de l'Azil (France)
Ce collectif basé en Ariège depuis 2009 a monté une
menuiserie associative au Mas d'Azil. Cet atelier a pour
vocation de favoriser l'appropriation collective du travail du
bois. Des stages d'initiation sont proposés sur une semaine à
petit prix et ouverts à tous. Nous l'avons aidé pour participer au

remplacement des machines et aux aménagements liés à l'usage
collectif.
Usinette (France)
Cette association francilienne a pour but d'animer un espace de
production et d'auto-construction cherchant à dépasser
l'économie marchande et ses dépendances en mettant à
disposition de tous des moyens de production libres pour la
confection d'objets du quotidien. Manquant d'espace pour
pouvoir développer correctement ses activités, elle souhaite
construire un dôme géodésique servant comme lieu de
résidence ainsi qu'un atelier de fabrication dédié à la
production non-marchande. Nous l'avons aidée pour la
construction de ce dôme.
Site Internet : http://usinette.org

ENERGIES RENOUVELABLES

Gouttes de Soleil (France)
Cette association basée en Corrèze promeut depuis dix ans des
alternatives écologiques, soutient et initie des projets
d'animation et d'éducation populaire en milieu rural. Dans le
cadre de leur projet de transformation de leur grange, les
membres souhaitent construire une serre bioclimatique qui aura
pour buts de chauffer la grange avec du solaire passif,
d'expérimenter la culture d'arbres fruitiers et de créer un espace
supplémentaire de vie. Nous l'avons aidée à financer cette
serre.
Tripalium (France)
Cette association œuvre dans le développement de l'autoconstruction de petites éoliennes Piggott (basées sur un
système de développement open source) pour répondre aux
besoins d'électrification locaux. Elle anime également le réseau
« Windempowerment » regroupant 37 organisations dans 27
pays, qui a organisé une conférence internationale en novembre
2014 en Grèce. Nous avons financé le déplacement des
membres issus de pays en développement souhaitant assister à
cette conférence.
Site Internet : www.WindEmpowerment.org

EXPÉRIENCES DE VIE COLLECTIVE

Adret Morvan (France)
Nous avons aussi aidé cette association pour la création d'un
écolieu qui réunit en un même endroit les initiatives citoyennes
de ce territoire.
Nous l'avons également aidée à payer ses frais d'avocat pour
défendre son Président dans une procédure à son encontre suite
à une algarade avec les forces de police lors de la coupe sur le
bois de Tronçay en février 2013.
Site Internet : http://adretmorvan.org
Auberge de Saussy (France)
Cette association de la Côte d'Or regroupe depuis 2010 une
trentaine de personnes qui ont eu l'envie de mettre en commun
leur savoir-faire et leurs expériences dans le but de créer une
vie de village. Ils ont installé dans ce village des activités de
boulangerie et de pressage de jus de pomme. Nous l'avons
aidée pour l'installation d'un atelier de transformation et une
conserverie. Le but serait de permettre aux gens de venir avec
leurs légumes et d'en faire des conserves.

Association du Dadagoût (France)
Ce groupe intergénérationnel projette l'acquisition en commun
d'un domaine prénommé "La Fontié" de 23 hectares de terres
cultivables (pour la plupart assez pauvres, travaillées pendant
plusieurs décennies en « bio »), de 20 hectares de bois et de
landes et de bâtiments agricoles et d’habitation dans le Tarn.
Nous l'avons aidé pour l'achat d’outils agricoles.
Agroecologia Isla de Tercia (Espagne)
Il s'agit d'un collectif andalou composé de 23 personnes qui
veulent travailler et vivre ensemble sur un même lieu. Leur
projet se situe sur un domaine de 47 ha dans une réserve
naturelle en bordure du Guadalquivir. Les membres souhaitent
y produire et vendre des fruits et légumes biologiques sous la
forme d'une coopérative de consommateurs ; y développer des
formations sur l'agriculture biologique et la permaculture, et en
même temps régénérer le sol de cette réserve naturelle. Nous
l'avons aidé pour l'achat de matériel, d'outils et de matériaux
horticoles et d'un véhicule d'occasion.
Site Internet : https://agroecologiaisladetercia.wordpress.com
Batotopie (France)
Cette association de la Drôme est portée par un collectif de 6
personnes qui souhaitant travailler et vivre ensemble dans un
même lieu. Les membres souhaitent acheter la Ferme des
Roussets. Celle-ci comprend des bâtiments agricoles de 900 m 2
et 12 ha de terres cultivables à louer. L'ensemble de la ferme
sera conduit en agriculture biologique. Des activités
d'apiculture, de rencontres et café-débats, de meunerie et
panification, etc, sont prévues. Nous l'avons aidée pour
compléter l'appel à l'épargne citoyenne lancé en vue de réunir
les fonds nécessaires à cette vente.
Site Internet : http://batotopie.moonfruit.com
Copaleco (France)
Cette association d'Ille-et-Vilaine est née en 2008 d'une
profonde envie d'approfondir les idées et pratiques collectives
autour de l’écologie en s’installant dans un ancien moulin
désaffecté. Nous l'avons aidée pour soutenir leur projet de
menuiserie et réaliser des portes et fenêtres pour le moulin.

LEGISLATION ENVIRONNEMENTALE

Cap Bear Editions (France)
Nous avons acheté à cet éditeur des exemplaires du livre de
Raoul-Marc Jennar « Le grand marché transatlantique – la
menace sur les peuples d'Europe », et les avons envoyés aux
577 députés français avec une lettre d'accompagnement.
Site Internet : http://capbearedition.com
IEW (Belgique)
La Fédération Inter-Environnement Wallonie regroupe 150
ONG et associations actives dans la préservation de
l'environnement et la promotion du développement durable.
Cette association belge souhaite attaquer une réforme adoptée
par le Parlement Fédéral en janvier 2014 qui modifie la
compétence, la procédure et l'organisation du Conseil d’État.
Nous l'avons aidée pour les frais d'avocats nécessaires à ce
recours en annulation et pour les frais de communication
autour de cette action.
Site Internet : www.iew.be

NUCLÉAIRE

L'Observatoire du Nucléaire (France)
Nous avons aidé une nouvelle fois l'association de Stéphane
Lhomme pour lui permettre d'attendre un futur appel à
souscripteurs.
Site Internet : http://observ.nucleaire.free.fr

POLLUTIONS CHIMIQUES

Association pour la Protection de l'Environnement de St
Etienne les Remiremont (France)
Nous avons accordé une aide à cette association pour
l'organisation en juin 2014 d'une journée-atelier-tables rondes
de « consultation » entre populations, industriels et pouvoirs
publics ( et médias ) sur le thème de la pollution de l'air des
riverains de centrales à enrobés routiers.
Site Internet : www.conference2014.org
Coordination Nationale des Associations Riveraines des
Sites SEVESO (France)
Cette coordination créée en Loire-Atlantique en 2012, regroupe
plusieurs dizaines d'associations de défense de riverains
confrontés aux risques technologiques industriels et à la mise
en place d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques.
Cette coordination entend opposer un front commun au texte
de loi du 30 juillet 2003 (dite loi Bachelot) et exiger la prise en
compte des intérêts des riverains et de leurs conditions de vie.
C'est ainsi qu'elle exige la révision de cette loi, l'abandon du
principe de « travaux économiquement acceptables » pour
l'industriel et un moratoire dans l'attente de l'écriture d'un
nouveau texte. Nous l'avons aidée pour financer les coûts
d'avocat.
Site Internet : http://cnrss1.e-monsite.com/

PROTECTION DE LA BIODIVERSITÉ ANIMALE
ET VÉGÉTALE

Caspian Institute of Biological Ressources (Russie)
Cet institut souhaite mener en République du Daghestan une
étude sur les grands carnivores et leur décimation, en
particulier le léopard des neiges. Le but est de pouvoir estimer
leur nombre, de recenser l'ensemble des dommages subis,
d'étudier leurs habitudes de vie et les questions de conflits entre
eux et la population grandissante des humains sur ce territoire.
L'institut souhaite, une fois ces données recueillies, les partager
en sensibilisant le grand public et en formant les gardes chasses
à ces questions fondamentales de la biodiversité animale. Nous
l'avons aidé pour mener à bien ces travaux.
Peliti (Grèce)
Nous avons aidé plusieurs fois cette association créée pour
préserver les semences traditionnelles en Grèce. Cette année,
nous avons financé la publication de la réédition de son livret
des fermes travaillant avec des semences traditionnelles (230
pages et imprimé en 2 500 exemplaires) et l'achat d'une
machine servant à peler le blé Triticum monococcum connu
pour sa pauvreté en gluten.
Site Internet : www.peliti.gr

PROTECTION DES ESPACES NATURELS

Association Grande Motte Environnement (France)
Cette association basée dans l'Hérault a été créée pour défendre
la conservation d'un site naturel boisé et classé « Le lido du
petit et du grand travers » situé sur le littoral et d'une superficie
de 416 ha. Nous l'avions soutenue pour mener une action en
justice contre ce projet. Elle a été déboutée. Les membres de
l'association ont décidé de poursuivre la procédure d'action au
fond car il y a de nouveaux éléments probants tels que des
expertises scientifiques. Nous l'avons aidée pour mener cette
action en justice et lui permettre de régler les frais d'avocat.
Site Internet : www.agme34.fr
Défendre Domfront et le Domfrontais (France)
Cette association, située dans l'Orne, a été créée pour être force
de proposition, dialogue, promotion et défense de la commune
de Domfront et de son château. Le collectif se bat pour mettre
en échec un projet de déviation routière qui défigurerait le
paysage, détruirait les zones humides ainsi que les habitats
d'espèces protégées L'association ayant perdu en première
instance devant le Tribunal Administratif pour faire annuler la
Déclaration d'Utilité Publique, veut maintenant faire appel
devant la Cour Administrative d'appel. Nous l'avons aidée à
financer ce recours.
Site Internet : www.defendre-domfront.com
Les Amis des Bouilles (France)
Ce collectif lutte contre le projet de barrage de Sivens sur la
zone humide du Testet (destiné principalement à l'irrigation
agricole intensive du maïs). La forte mobilisation des
nombreux opposants n'a pas permis d'empêcher le déboisement
d'une trentaine d'hectares de forêt et de la quasi-totalité de la
zone humide du Testet. Nous avons financé certaines actions
envisagées pour continuer l'occupation du terrain.
Site Internet : http://tantquilyauradesbouilles.wordpress.com
Vivre sur la Presqu’île de Saint-Tropez (France)
Cette association du Var est active pour appliquer la Loi
Littoral dans la commune de la Presqu'Ile de Saint-Tropez et de
ses environs. Elle défend les derniers espaces naturels qui
attirent les convoitises des investisseurs et la spéculation
immobilière. L'association souhaite protéger la forêt des
« Combes Jauffret », habitat des tortues d'Herman, espèce
protégée par le Conseil de l'Europe. Un lotissement (ZAC de
100 logements) y est prévu, ce qui nécessite divers recours
(DUP appel, modification PLU, permis, audience, etc.). Nous
l'avons aidée pour financer les frais d'avocats.
Site Internet : www.pardigon83.fr
SENSIBILISATION GENERALE

Association Espace-Temps (Suisse)
Le temps d’un été (du 5 juin au 26 octobre 2014), les habitants
de Fribourg et les visiteurs de passage ont pu profiter d’un
espace de détente privilégié, d’une bouffée de nature au cœur
de la ville, d'une scène culturelle intimiste à ciel ouvert, d'un
jardin potager et d'un bistro à la cuisine simple et de saison,
aux accents d'ailleurs. Nous avons financé cette manifestation.
Site Internet : www.leport.ch
Coup de Pouce Nature (Suisse)
Cette association suisse s'est associée à la ville de Fribourg
pour organiser le 15 Mars 2014 une « Journée Nature en

ville ». Il s'agit d'une manifestation pilote sur la base des 10
principes de la Charte des jardins éditée par la plate-forme
cantonale Energie Environnement. Les participants y ont
expérimenté des actions concrètes favorisant la diversité de la
vie végétale et animale dans leur jardin, et ont pu s'informer
auprès de stands et d'ateliers et recueillir les conseils de
spécialistes. Nous l'avons financée pour l'organisation de cette
manifestation.
Site Internet : www.mno.ch/natureenville
Greener Growth (Grande-Bretagne)
Ce collectif anglais a été créé pour favoriser l'accès à
l'alimentation biologique des personnes défavorisées que sont
les enfants et les personnes en prison. L'idée est de développer
la culture de vergers par la permaculture dans les écoles et les
prisons tout en les sensibilisant et en les formant à ces
différentes techniques. Le collectif travaille actuellement sur
nouveau projet dans une prison du Suffolk qui serait de faire
planter des fruits et légumes dans un jardin de 929 m 2 au sein
de la prison et de rénover avec les détenus deux polytunnels
pour des plantations qui alimenteront la cantine de la prison et
seront vendues sur le marché. Nous l'avons aidé pour financer
ces deux actions.
Site Internet : www.greenergrowth.co.uk
Jardin de l'Emancipation (France)
Cette association gère un petit jardin situé dans un logement
social collectif dans le 15ème arrondissement de Paris, dans le
but de resserrer les liens sociaux entre les habitants de
l'immeuble, notamment en organisant des ateliers jardinage
pour enfants. Nous leur avons accordé un aide pour un
récupérateur d'eau, des fauteuils de jardin et du terreau.
Les Désobéissants (France)
Ce collectif de l'Oise (porté par l'association LBM) souhaite
mettre en place un Journal Télévisé Alternatif ayant pour
objectif de rendre plus visibles les actions directes non
violentes des désobéissants, mais également d'informer le
public sur l'actualité des luttes et des alternatives en France et à
l'étranger. Au départ, ce journal sera diffusé sur Internet à un
rythme hebdomadaire. A moyen terme, son ambition serait
d'être diffusé à un rythme plus soutenu, et si possible sur une
chaîne TNT. Nous l'avons aidé pour l'achat d'une partie du
matériel neuf et professionnel de vidéo, d'informatique et
d'éclairage.
Site Internet : www.desobeir.net

TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

Pays Rochefortais Alert' (France)
Cette association s'est créée pour proposer une alternative
crédible au projet de construction d'un incinérateur et d'une
installation de tri mécano-biologique (TMB) à Echillais. Plus
d'une dizaine d'affiches, 500 auto-collants et 10 000 tracts
d'information ont été distribués par les membres. Nous l'avons
aidée pour payer les frais d'avocat pour déposer un recours
gracieux en annulation de l'arrêté du permis de construire.
Site Internet : http://paysrochefortaisalert.blogspot.fr

ORGANISATION DE LA FONDATION
Conseil de Fondation
–
–
–
–
–

Gueydon de Dives Jean-Louis
Hoffer Françoise
Magarinos-Rey Blanche
Schalck Dominique
Terramorsi Anana

Révision
FIDUCOM – 15 route de Fribourg, 1723 Marly 2, Suisse
Modalités d’examen des dossiers
Les décisions de financement sont prises par le Conseil de Fondation. Celui-ci se réunit trois fois par an, généralement
en mars, en juin et en novembre.
Les dossiers de financement doivent parvenir au siège de la Fondation au moins un mois avant la date de réunion du
Conseil.
La procédure habituelle est la suivante :


Envoi d’une lettre de motivation courte à la Fondation, décrivant les grandes lignes du projet. La Fondation
répond dans un court délai afin d’indiquer si le projet est éligible.



Dans le cas où le projet est éligible, envoi d’un dossier complet pour examen. Ce dossier doit indiquer
notamment les buts du projet, les moyens mis en œuvre, la nature juridique de l’organisation qui le présente,
l’expérience des porteurs du projet et le montage financier envisagé.



En cas de réponse positive du conseil, une convention est signée entre l’organisme aidé et la fondation
reprenant le but, les étapes du projet, les moyens mis en œuvre et les procédures de suivi et de contrôle.

Buts de la fondation (extraits des statuts)
La Fondation a pour but de :


Défendre l’environnement naturel et la biodiversité,



Lutter contre la pauvreté et l’exclusion, particulièrement en ce qui concerne la sécurité et la salubrité
alimentaires, ainsi que l’accès à des soins de qualité.

La Fondation s’intéresse en priorité aux initiatives réellement innovantes contribuant à changer effectivement les modes
de vie et les manières de faire, et apportant en même temps une amélioration concrète de la situation des personnes
concernées.

Fondation pour une Terre Humaine
Fondation reconnue d'utilité publique
15 route de Fribourg
1723 Marly 2, Suisse

http://www.terrehumaine.org
Tel : + 41 26 435 35 22
Fax : + 41 26 347 13 81
E-mail : infos@terrehumaine.org

