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Editorial
A la fin de notre dernier exercice, nous avertissions dans notre
rapport annuel du danger d'une marginalisation et d'une
démobilisation des véritables écologistes, face à la récupération
de l'écologie par les industriels.
Ce mouvement de récupération s'est poursuivi en 2007-2008,
particulièrement en France, avec les réunions dites du « Grenelle
de l'Environnement », dans lesquelles se sont fait pièger les
associations écologistes avec une déconcertante naïveté : les
négociations avec les représentants ds lobbies industriels, après
avoir suscité beaucoup d'espoirs, et avoir été bien sûr largement
médiatisés, n'ont finalement débouché sur pratiquement rien de
concret, sauf plus de business « vert ». Rien sur le nucléaire, rien
sur le bien être animal, presque rien sur la biodiversité, des
objectifs peu ambitieux en matière de pesticides, aucun des
moratoires demandés ( sur les ogm, sur les autoroutes et sur
l'incinération des ordures ), etc.
En réalité, face à la puissance des multinationales, se sont
développées ces temps ci chez les écologistes deux attitudes tout
aussi néfastes l'une que l'autre . La première consiste à dire :
puisque les lobbies sont si puissants, utilisons cette puissance au
service de l'écologie en collaborant avec eux. C'est en gros la
position du WWF et de tous ceux qui nouent des partenariats
fructueux avec les entreprises. Mais c'est oublier que l'écologie
est un combat entre des intérêts contradictoires et souvent non
réconciliables : à nos yeux cette stratégie est nécessairement
perdante car elle ne peut déboucher que sur un affaiblissment de
l'énergie des militants, et une renonciation de fait à dénoncer
trop vivement les pollueurs, cédant ainsi à la mode du consensus
mou selon laquelle il serait « contreproductif » de critiquer.
L'autre attitude consiste à dire : puisqu'ils sont si puissants on ne
peut rien changer. Attendons donc que se produise la catastrophe
finale inévitable que provoquera cet immobilisme, et alors on
sera bien obligés de changer. C'est à l'évidence une stratégie du
pire qu'aucun écologiste véritable ne peut accepter car elle est la
négation même de l'utilité du combat écologique.
Le développement actuel de ces attitudes d'esprit se traduit très
concrètement par une évolution du nombre et de la nature des
projets qui nous sont soumis par les associations écologistes.
Ainsi, depuis un an environ, nous avons constaté une diminution
relative du nombre de demandes concernant des campagnes de
dénonciation ou d'opposition franche à des projets industriels
( que ce soit dans le nucléaire, les ogm ou l'incinération des
ordures ) et une augmentation relative du nombre de demandes
concernant la création d' alternatives concrètes – ce qui d'ailleurs
est une bonne chose – avec toutefois une tendance d'une partie
de ces alternatives à s'orienter vers des solutions plus ou moins
illégales, tant les réglementations se font contraignantes et
protectrices des lobbies, que ce soit en matière de semences, de
traitement des déchets, de toxiques chimiques ou de téléphonie
mobile.
Et c'est bien là la question qui risque de se poser de plus en plus
dans les années qui viennent : dans un contexte d'urgence créé
par la destruction accélérée du vivant et de l'environnement
naturel, qui menace les conditions même de vie sur terre, la
désinformation et l'immobilisme pratiqués par les
gouvernements et les lobbies ne conduiront-ils pas de plus en
plus de gens à s'affranchir des lois et à mettre en oeuvre leurs
propres solutions, locales et autonomes ?
Solutions illégales peut être, mais ò combien légitimes. Car ne
faut-il pas aujourd'hui s'affranchir de la légalité si l'on veut
produire et échanger librement des semences de variétés

anciennes de légumes, utiliser des toilettes séches avec
lagunage, construire une maison en bottes de paille, faire un tas
de compost à proximité d'une maison ou récupérer son eau de
pluie pour des usages corporels ou culinaires ?
Ainsi l'ordre établi creuse t'il son propre tombeau et prépare t'il
l'anarchie, à force de refuser d'évoluer. Car dans une société
« orwellienne » où des « inspecteurs » peuvent pénétrer chez
vous en toute légalité pour vérifier ce que vous faîtes de vos
eaux usées, quelles semences vous utilisez dans vos champs, ou
si vous prenez bien régulièrement vos médicaments, n'est -il pas
urgent de dire non ? Et dans un monde bientôt sans pétrole n'estil pas tout aussi urgent de relocaliser l'économie et de mettre fin
à une mondialisation absurde des flux de matières et de
produits ?
C'est pourquoi nous continuons à accompagner ce mouvement
vers l'autonomie et le local, en soutenant notamment les
initiatives :
•

•

•
•
•

d'agriculture contractuelle de proximité, avec des
projets tels que ceux d' Amap Midi Pyrénées
( France ), Lumière des Champs ( Suisse ), Jardins de
Cocagne ( Suisse ), Aspaari ( France )
de semences paysannes libres, avec des projets comme
ceux de Semences Poêtiques ( France ), Gesellschaft
zur Förderung der Europäischen Kooperative
( Allemagne ), ICPPC ( Pologne ), Kokopelli
( France ), Doubs Nature Environnement ( France )
de communautés de vie autonomes, avec des projets
tels que ceux de Los Aspiquillos ( Espagne ), Xicoria
( Espagne )
d'auto-éco-construction, avec des projets comme ceux
d'Arca Minore ( France ), d'Habitat Terre et Partage
( France )
etc.

afin que se poursuive notre long cheminement vers une Terre
Humaine.
J.L. Gueydon de Dives
Président

COUP D'OEIL SUR L'ANNEE ECOULEE
Changements administratifs
Pas grand chose à dire de nouveau dans ce domaine, si ce n'est
que nous avons subventionnée l'association des Amis de la
Fondation pour une Terre Humaine afin qu'elle puisse rémunérer
à temps partiel une assistante de direction chargée du traitement
administratif des dossiers.
Aspects financiers
Au cours de cet exercice nous avons payé 515,639 CHF de
subventions ( contre 435,419 CHF l'exercice précédent ) et nous
avons engagé 441,392 CHF ( contre 477,915 CHF au cours de
l'exercice précédent )
Notre ratio (frais de banque + frais administratifs)/dons payés a
été de 1,9 %, à comparer aux 1,6 % de l'exercice précédent. Cela
dit ces chiffres ne tiennent pas compte des subventions allouées
à l'association des Amis de la Fondation pour une Terre
Humaine afin qu'elle puisse payer le salaire et les charges
sociales de l'assistante administrative recrutée. Si l'on rajoute ces
frais aux frais administratifs, le ratio monte à environ 7%
Notre don le plus petit a été de 353 CHF, le plus important de
22,067 CHF, et le don moyen a été de 8,654 CHF. Ce montant
de don moyen est en nette baisse par rapport à l'exercice
précedent ( 11,656 CHF ) ce qui reflète notre stratégie de nous
adresser à de plus petites associations.
Activités de financement de projets
Au cours de cet exercice nous avons soutenu 43 projets
nouveaux ( contre 41 l'exercice précedent ), dont 25 en France, 5
en Suisse, 4 en Espagne, 3 en Allemagne, 2 en Pologne, 2 en
Macédoine, 1 en Belgique et 1 en Slovénie

Projets nouveaux subventionnés au cours de l'exercice
2007-2008
AGRICULTURE BIO, DURABLE

connaître au grand public les initiatives existantes.

Bioconsom'acteurs ( France ) : nous avons subventionné cette
association de consommateurs de produits bio, créée en 2005, et
regroupant environ 4000 adhérents à fin 2007, afin de lui
permettre de réaliser un livret à destination du grand public,
présentant un argumentaire simple en faveur de l'agriculture
biologique ( 20 000 exemplaires ).

Aspaari ( France ) : cette association bretonne de 170 paysans
et artisans a été soutenue par la FTH pour le développement de
la démarche « NESO » en association avec Nature et Progrès
Bretagne ( démarche agroécologique et solidaire ).

Visions de Gaia ( France ) : cette nouvelle association a pour
projet de réaliser et diffuser des reportages sur les questions
environnementales. Nous avons subventionné la réalisation de
son premier film qui porte sur les abeilles et les problèmes des
apiculteurs.
Alter'Energies ( France ) : C'est une association tourangelle
ayant plusieurs centres d'intérêt : les énergies renouvelables,
l'éco-construction et l'agriculture durable. Nous les aidons sur un
projet de développement de l'agriculture bio en Indre et Loire,
grâce à la sensibilisation et la mobilisation des habitants du
département, en s'appuyant sur un réseau d'associations locales
( parents d'élèves, éducation populaire, etc ).
Sembra en Sao ( Espagne ) : cette association de Valence
organise des productions maraîchères et des formations au
maraîchage dans la prison de Picassent. Cette initiative ayant été
un succès, nous avons renouvelé notre soutien par une nouvelle
subvention en 2008-2009.
Zielona ( Pologne) : cette association souhaite sensibiliser les
enfants de 9-12 ans sur l'agriculture bio . Nous avons soutenu la
publication d'une brochure destinée aux enfants sur les dangers
liés aux OGM, érosion du sol, pesticides et élevage industriel.

AGROCARBURANTS
Umwelt und Projektwerkstatt ( Allemagne ) : nous avons aidé
cette association, qui abrite un collectif de medias indépendants
– Cinerebelde – à réaliser un film documentaire de 75 ' sur les
agrocarburants, axé plus particulièrement sur l'émergence de
résistances dans des pays tels que le Brésil, la Colombie,
l'Indonésie et le Mexique, ainsi que l'Europe.

Xicoria ( Espagne ) : c'est un petit collectif récemment installé
à Montblanc, en Tarragone ( Catalogne ), et travaillant pour la
récupération, la conservation, et l'échange de variétés
autochtones de légumes. Nous les avons aidés pour l'achat du
matériel de production de semences et de cuisine.

CONSOMMATION RESPONSABLE
Action Consommation (France) : nous avions déjà aidée cette
association, proche d'ATTAC, et qui développe le thème de la «
consommation responsable », à mener une campagne contre
l'irradiation des aliments. Nous les avons soutenus cette fois ci
pour la réalisation d'un « guide d'action pour les collectivités
territoriales » souhaitant engager une démarche de
consommation responsable ( notamment via les achats publics ).
BIOPOP (Suisse) : Nous avons soutenu cette association dans
son projet d'aménagement et d'équipement d'un petit magasin
alimentaire géré par des jeunes genevois, qui seront par ailleurs
formés sur les qualités thérapeutiques des aliments.

DÉCROISSANCE
Recherche et Decroissance (France) : nous avions déjà aidée
cette association, animée par François Schneider, à organiser un
colloque international sur la décroissance. Nous avons continué
notre soutien pour poursuivre le travail: valorisation des
résultats du colloque ( traductions et publications ), organisation
d'un nouvel événement portant sur la définition des politiques
publiques en matière de décroissance, animation du réseau des
chercheurs, du site web, édition d'une lettre de liaison, etc.

ECOCONSTRUCTION
COMMUNAUTÉS AGRICOLES AUTONOMES
Los Aspiquillos ( Espagne ) : Nous avons aidé cette petite
communanuté autonome installée dans la Sierra du nord de
Madrid à acquérir des terres à la fois pour construire chèvrerie et
fromagerie, et pour les soustraire à la pression immobilière.
Lumière des Champs ( Suisse ) : nous avons décidé de soutenir
cette association de la région de Vevey, qui a un projet
d'agriculture contractuelle ( production et diffusion de paniers
bio ) pour lui permettre l'achat de divers matériels de livraison.
AMAP Midi-Pyrénées ( France ) : Nous avons soutenu cette
association qui regroupe environ 90 AMAP pour la publication
d'un ouvrage de référence sur les AMAP en France, faisant

Habitat Terre et Partage ( France ) : nous avons aidée cette
association ardéchoise à promouvoir les éco-hameaux et les écovillages, en particulier pour faciliter l'installation d'agriculteurs
bio.
SSES ( Suisse ) : nous avions déjà aidée la section valaisanne de
cette association qui promeut l'énergie solaire et nous leur avons
permis de rééditer en 2008 leurs « journées soleil » de
sensibilisation par une contribution à la réalisation d'un stand
d'exposition dans un centre commercial .

LUTTE CONTRE LES GAZ À EFFETS DE SERRE
Fapen-CURC (France) : le CURC est un collectif de 12
associations bretonnes créé pour dénoncer l'absurdité du projet
de GDF d'implanter une centrale à gaz près de St Brieuc. Nous
les avons aidés pour poursuivre les contre-expertises,
notamment dans le cadre de l'enquête publique refaite à partir de
septembre 2008.

MOBILITÉ DOUCE
Le Recycleur (France) : cette association lyonnaise, qui a plus
de 1100 adhérents, est le plus important atelier mécanique
associatif de vélos en France. Ils apprenent à leurs adhérents à
réparer et entretenir leurs vélos, à lutter contre le vol grâce au
gravage, forment des techniciens en mécanique cycle, organisent
des bourses aux vieux vélos, etc. Nous les avons soutenus pour
équiper et exploiter un atelier mobile ( triporteur ) afin d'
intervenir au sein de centres sociaux, collectivités territoriales,
écoles, etc.

dur, et à créer un atelier de transformation collectif pour
produire des pâtes, inventant ainsi un nouveau métier, celui de
paysan-pastier.
Gesellschaft zur Förderung der Europäischen Kooperative
( Allemagne ) : cette association gère une ferme du
Mecklembourg, où sont cultivées de vieilles variétés de céréales
et de légumes. Elle a été co-organisatrice du séminaire de Halle
sur les semences en 2007, à la suite de quoi a été constitué un «
Comité d'urgence » qui remet en culture d'anciennes variétés de
blés dans un réseau de paysans, initiative que nous avons
soutenue.
GIET ( France ) : une subvention a été accordée à cette
association pour faire au niveau européen un travail de lobbying
sur les OGM : dossier de renouvellement de l'autorisation du
Mon 810, modification de la méthode d'évaluation, etc.
ICPPC ( Pologne ) : nous avons de nouveau aidée cette
association polonaise, cette fois ci pour promouvoir la
production et l'échange entre paysans de semences
traditionnelles locales dans la région de Malopolska.Nous avons
soutenu l' organisation d'une conférence, de stages de formation
pour les paysans, l'édition d'une brochure, et la création d'un
réseau de paysans.

NUCLEAIRE
Bel Asbl ( Belgique ) : cette association se préoccupe des
enfants de Biélorussie contaminés par le Cs 137 de Chernobyl,
en partenariat avec le Prof Nesterenko de l'institut Belrad. Notre
soutien a porté sur la fourniture de séparateurs de lait et de
crème à des familles, la fourniture d'instruments de mesure de la
contamination des enfants, et la sensibilisation des familles
Verdener Umweltwerkstatt ( Allemagne ) : cette association
allemande proche d'Attac a obtenu notre subvention afin de
mener une campagne pour faire fermer les deux centrales
nucléaires de Brunsbüttel et de Krümell près de Hambourg, et
arrêter le projet de construction d'une nouvelle centrale à
charbon.
CRILAN ( France ) : cette association est le coordonnateur d'un
collectif d'une vingtaine d'associations locales opposées au
projet d'EPR à Flamanville. Nous les avons aidés à assurer une
présence permanente à proximité du chantier.
Focus ( Slovénie ) : nous avons soutenu le projet de cette
association slovène de mener une campagne contre la
construction d'un second réacteur à Krsko ( lobbying, débats
publics, manifestations de rue, site web, etc ).
Fondation Suisse pour l'Energie ( Suisse ) : cette fondation
zurichoise s'intéresse aux énergies renouvelables et à l'utilisation
rationnelle de l'énergie. Elle lutte contre l'énergie nucléaire et a
obtenu notre soutien pour son congrès annuel en 2008 sur le
thème des coûts cachés d'une centrale nucléaire.

OGM – BIODIVERSITE – SEMENCES
Doubs Nature Environnement ( France ) : cette association de
Besançon, a obtenu notre soutien pour mettre en place un réseau
de jardiniers capables de maintenir des variétés potagères de
conservation locales, en liaison avec le Réseau Semences
Paysannes et Kokopelli : recherche de variétés locales,
formations, site web, etc.
Semences Poêtiques ( France ) : nous avons aidée cette
association à remettre en culture des variétés population de blé

OGM Dangers ( France ) : nous avons aidé cette association à
imprimer et diffuser ( via la Confédération Paysanne et les
collectifs de faucheurs ) une affiche réclamant l'interdiction
totale des OGM.
Eko-Sense (Macédoine) : nous avons déjà aidée cette
association à mener une campagne anti OGM en Macédoine, qui
a été assez active. Nous les avons aidés à poursuivre cette
campagne en l'axant plus particulièrement sur les élus locaux et
les parlementaires.

POLLUTIONS CHIMIQUES
Vila Zora ( Macédoine ) : cette association se préoccupe de la
contamination du sol de la ville de Vélès par des résidus
( métaux lourds ) des haut fourneaux de la région. En
coopération avec l'Université locale, lls ont mené des essais de
décontamination à l'aide de plantes ( certaines variétés de
Brassica et de légumineuses ). Nous leur avons accordé une
subvention pour poursuivre ces essais et les faire connaître au
public et aux autorités.

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Protis ( France ) : cette association sert à Denys Piningre, un
réalisateur de films documentaires, à promouvoir ses projets et à
aller à la rencontre du public. Nous avons apporté notre soutien
au travail de préparation et d'écriture d'un film sur les maladies
d'origine environnementale (produits chimiques, pollutions
électromagnétiques, etc ) autour du travail de Denis Lebioda.
Santé Liberté Touraine ( France ) : une subvention a été
accordée pour payer les frais d'avocat correspondant à un
recours contre l'irrecevabilité d'une demande d'annulation du
PDED ( Plan Départemental d'Elimination des ordures
Ménagères ).

SENSIBILISATION GENERALE

Association d'Idees ( France ) : cette association corse organise
des manifestations sur le thème du commerce équitable, soutient
la création d'AMAP, et organise des ateliers sur l'alimentation et
la santé. Nous avons soutenu leur projet d'organisation d'ateliers
sur l'environnement, l'alimentation et la santé ( méthode
Kousmine, techniques de construction écologiques ), notamment
par l'aménagement d'une cuisine, l'acquisition de différents
matériels et la rémunération des intervenants.
Objectif Terre 77 ( France ) : cette association de Seine et
Marne, qui a notamment animé des journées pédagogiques sur le
soin de la terre, et favorisé la création de plusieurs AMAP,
souhaite créer une ferme pédagogique recevant des enfants en
cours de scolarité. Nous leur avons accordé une subvention pour
la pré étude du projet, qui consiste essentiellement à prendre
contact avec des organismes de l'Education Nationale et des
lycées agricoles, afin d'étudier avec eux ce qu'il est possible de
mettre en place .
Amis de Tolbiac ( France ) : cette association anime avec des
bénévoles un cinéma autogéré – le Barbizon – et a organisé en
septembre 2008 un 2ème festival du film écologique, avec
projections, débats, rencontres, concerts, expos, etc. Nous les
avons aidés à acquérir ceratins droits de projection.
Lycée professionnel agricole de Montoire ( France ) : c'est un
professeur de zootechnie de ce lycée qui souhaite sortir de leur
isolement, et sensibiliser à l'écologie, des jeunes de 4ème, en les
amenant sur l'île de la Réunion réhabiliter une plage de ponte de
tortues marines. Nous avons participé au financement de divers
frais occasionnés par ce déplacement.
Radio Larzac ( France ) : nous avons déjà aidée cette
association à acquérir un équipement radiophonique
d'enregistrement, qu'ils ont installé sur une caravane qui sert de
studio mobile. Ils viennent d'obtenir l'autorisation d'émettre du
CSA.. Nous les avons aidés cette fois çi pour l'achat d'un outil
permettant de diffuser des émissions en direct depuis leur
caravane.

TELEPHONIE MOBILE
Ara ( Suisse ) : nous avions déjà aidé cette association qui
dénonce les dangers de la téléphonie mobile. Pour relancer et
crédibiliser leurs actions nous leur avons accordé une
subvention afin de leur permettre de mieux s'équiper .
Santé Publique Editions (France) : il s'agit d'une société
d'éditions de livres sur les dangers de la téléphonie mobile. Nous
l'avons aidée à augmenter la diffusion de ses livres en les
donnant gratuitement à des bibliothèques publiques.

DIVERS
De Amicitia ( Espagne ) : nous avons soutenue cette association
de juristes, installée dans la montagne au Nord de Madrid, pour
aider les associations locales à mener des combats juridiques en
matière d'environnement, notamment en application de la
convention d'Aarhus.
Rap ( France ) : nous avions déjà subventionné ( actions
juridiques ) cette association parisienne qui s'occupe de lutter
contre les excès de l'affichage publicitaire. Nous leur avons à
nouveau apporté une aide, pour renforcer cette fois-çi leurs
actions de lobbying auprès des maires des grandes villes

( notamment en dénonçant les dangers de lier le marché des
vélos avec le marché publicitaire ), et de certaines entreprises
publiques ( SNCF notamment ).
France-Rila ( France et Bulgarie ) : cette nouvelle association
se propose de lutter contre des projets de construction de
stations de sports d'hiver dans le parc naturel de Rila en
Bulgarie. Nous les avons soutenus dans leurs besoins immédiats
qui sont les actions sur place et l'achat de différents équipements
de communication.

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.

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.

