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Nouveau projet à L’ouest !

L’Oasis de Pen An Hoat et Terre & Humanisme sont heureux

de vous annoncer la naissance du « Carrefour d’initiatives

et de formation du grand-Ouest ».

rendez-vous à Saint-Gildas-des-Bois.

p.4&5
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Il y a du mouvement à l’Oasis de Pen An Hoat  ! Un grand déménagement est en cours, 200 
kilomètres plus loin, direction : Saint-Gildas-des-Bois. Qu'est-ce qui a poussé ce partenaire de 
Terre & Humanisme depuis 2010 à se partager entre Kergrist-Moëlou et Saint-Gildas-des-Bois ? 
Chouettes réponses ci-dessous.

Bienvenue à Saint-Gildas-des-bois

Saint-Gildas-des-bois-c’est-quoi ? 
Une congrégation pas comme les autres située sur le site de l’Abbatiale 
de Saint-Gildas-des-Bois. C'est là qu'étaient formées les religieuses 
instructrices ou infi rmières destinées à partir en mission. En 2005, la 
congrégation a confi é 14 hectares de ses terres à l’association Accès-
Réagis en échange de fruits et légumes pour concocter les repas 
de ses 300 pensionnaires. Cette association ligérienne se bat pour 
l’insertion professionnelle. Chaque année, elle prend jusqu’à 400 
salariés sous son aile pour les aider à se remettre en route vers 

2013
Premier contact entre Accès-
Réagis et l'Oasis de Pen An Hoat

Début 2015
Madeline Carlin, animatrice 
en agroécologie et salariée de 
l'Oasis, forme les encadrants du 
jardin de Saint-Gildas pendant 6 
mois. Les résultats sont rapides
et visibles.

2015
Lancement d'un crowdfunding 
pour équiper la tenue maraîchère 
en matériel adapté aux 
techniques agroécologiques.

Fin 2015
Accès-Réagis veut intégrer 
l'agroécologie sur le territoire
et sensibiliser les professionnels.

2016
Recherche de fi nancements 
privés et publics pour lancer
le projet de création d'un centre 
d'agroécologie, carrefour 
d'initiatives et de formation
à Saint-Gildas-des-Bois.

2017
Démarrage du projet avec 
l'enquête participative qui évalue 
les besoins des professionnels
de la région.

EN BREF

« Je suis vraiment contente du rapprochement avec Accès-Réagis. L’idée de migrer vers Saint-
Gildas est arrivée à un moment où plusieurs questions se télescopaient : l’envie de prendre ma 
retraite, la nécessité de faire des travaux de mise aux normes à l'Oasis et la création de belles 
synergies avec Accès-Réagis. Le programme des formations restera sensiblement le même 
pour les publics privés avec une offre nouvelle pour les professionnels. Plusieurs choses 
vont changer bien sûr, l'équipe pédagogique ne sera plus la même et l'on ne proposera plus 
d’hébergement sur place. Mais les conditions d’accueil de Saint-Gildas sont idéales : nous 
disposons de 3 000 m2 de terrain pour le jardin pédagogique, et la tenue maraîchère est une 
base importante pour la transmission vers les professionnels. Avec Terre & Humanisme, nous 
avons baptisé ce nouveau centre agroécologique : le carrefour d’initiatives et de formations du 
Grand Ouest. Nous avons vraiment été impressionnés par le travail accompli par Accès-Réagis, 
ce sont de vrais acteurs de l’économie sociale et solidaire. Au jardin, les encadrants
ont une double mission : produire les légumes et prendre soin des gens qui travaillent là-bas.
Avec ce rapprochement, nous allons également commencer à parler au monde professionnel. »  

Brigitte Gardet 
Fondatrice de l'Oasis de Pen An Hoat
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Avec Terre & Humanisme, nous 
avons baptisé ce nouveau centre 
agroécologique : le carrefour 
d’initiatives et de formation
du Grand Ouest.

«

«

l’emploi. Elle est particulièrement impliquée dans le système local 
d'alimentation. À Saint-Gildas-des-Bois, elle a mis sur pied un 
chantier d'insertion autour des techniques maraîchères qui emploie  
10 salariés polyvalents. Chaque semaine ils produisent près de 100 
paniers de légumes avec l’association « Paniékitable ». En 2014, 
les équipes d'Accès-Réagis ont demandé à l'Oasis de former leurs 
encadrants à l'agroécologie. Le début d'une grande convergence !

- Expérimenter l'agroécologie
sur la production maraîchère

- Tester l'agroécologie à l'échelle
de l'agriculture paysanne locale

- Mesurer les pratiques
agroécologiques pour disposer
de chiffres convaincants

Les 3 axes du projet



Qui fait quoi à Saint-Gildas ?
  Accès-Réagis : produit de nombreuses variétés de légumes 

sur 6 hectares de la tenue maraîchère, pilote en partenariat 
avec des producteurs locaux et bio la légumerie Local Planet 
destinée à la restauration collective.
Pour en savoir plus : www.Accès-Réagis.org

  Oasis Pen An Hoat : sensibilise les équipes du jardin d'Accès-
Réagis à l’agroécologie, cultive 3000 m2 de terrain pour ses 
formations à destination des particuliers et prépare un module
de formation à destination des maraîchers pros de la région.

  Terre & Humanisme : accompagne le développement du 
projet par la recherche de fi nancement et l’ingénerie de 
formation..

« Sur les terres de Saint-Gildas-des-Bois, nous étions déjà 
sensibles à la démarche agroécologique et avions envie de la 
concrétiser dans notre tenue maraîchère. Pour nous, il n'était 
pas question de se cantonner à une certifi cation biologique qui 
vient labelliser un produit à destination du consommateur sans 
interroger la relation à la terre. Nous avons cherché autour de 
nous ce qui existait et avons rencontré l'équipe de l'Oasis de Pen 
An Hoat. Est-ce que la formation a été bien accueillie par les salariés 
polyvalents en insertion ? Globalement oui ! La priorité pour eux 
c'est d'apprendre un métier, d'être accompagnés et formés.
Alors on explique la fi nalité des méthodes mises en place,
les façons de traiter. Ces sujets autour de la consommation
de produits sains les intéressent. »

Jean-Pierre Caillon
Directeur d'Accès-Réagis

Dans l’équipe de L’Oasis à
Saint-Gildas, il y a aura :

 Brigitte Gardet, co-présidente de l'association
 Luc Brouard, maraîcher pendant 25 ans
et animateur en agroécologie, mène enquête 
participative et intervient en formation

 Julien Guerrero, coordinateur du projet
(mise en place et animation du réseau)

 Vanessa Correra, permacultrice sur le jardin
pédagogique

 D'autres intervenants externes en agroécologie !

Vanessa, Julien et Luc de l'Oasis et Olivier Guégen d'ACCES- REAGIS
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A vos bottes, prêts ? Chantier !
Depuis deux ans, Terre & Humanisme s'implique aussi sur le 
territoire de Montpellier (voir Les Nouvelles n°91). La dernière 
idée en date : donner un coup de pouce aux agriculteurs-
paysans de la région. Et pourquoi ne pas faire un coup double 
en sensibilisant les citoyens urbains ? C'est ainsi qu'est née 
l'idée des chantiers participatifs à la ferme.
Un crowdfunding vient d'être lancé sur www.bluebees.fr pour 
fi nancer 20 chantiers participatifs en septembre. Envie de les 
soutenir ? À vos ordinateurs !

 Pour les citoyens urbains
  Dépayser :

une journée en bottes à la ferme pour 
découvrir la réalité des paysans

  Partager :
un temps d'échange privilégié avec
les paysans et leurs familles

  Du champ à l'assiette :
construire un nouveau lien producteur-
consommateur

 Pour les agriculteurs-paysans 
  Se sentir soutenu :

de précieux coups de main pendant 1 
journée pour s'attaquer aux chantiers 
d'amélioration de leurs fermes

  Gagner du temps :
réaliser en quelques heures le travail 
de plusieurs semaines !

  Expliquer :
l'occasion de transmettre ses 
convictions sur l'agroécologie

  Sensibiliser :
participer au développement des 
circuits courts

Un chantier à la ferme c’est :

http://bluebees.fr
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De l'autre côté de la mer Méditerranée, le réseau des ambassadeurs de l'agroécologie prend de 
l'ampleur. Formations, forums, rencontres, du Maroc au Burkina, les consciences s'éveillentles 
échanges s’intensifient !

LA BELLE CARTE DU RÉSEAU

LE MAROC EN MARCHE !
Depuis 2009, le « Plan Maroc Vert » aide les paysans à passer 
progressivement d'une agriculture conventionnelle à une 
agriculture raisonnée. L'un des piliers du plan porte sur 
l'agriculture familiale solidaire et les produits du terroir. 
Aujourd'hui l'agriculture biologique est très peu connue 
dans le pays, et le quart de la production biologique part à 
l'exportation. Mais entre les Objectifs de développement 
durable de l’ONU, la COP22, l’implication du Roi du Maroc 
sur l'ensemble du continent africain, la concrétisation du 
plan triple A (« Adaptation Agriculture Afrique » ) pour
aller chercher des fonds climats pour restaurer les sols
sur le continent africain, le constat du développement
de cancers dans certaines régions… Les oreilles se tendent,
une dynamique s'installe, les choses évoluent. 

MAROC

L’AGROÉCOLOGIE PAS À PAS
L'équipe du RIAM ne chôme pas : depuis l'année dernière,  elle sillonne le 
Maroc en organisant des forums régionaux  d'agriculture durable. Au 
programme : une présentation plénière sur l'agriculture durable au Maroc, 
des ateliers thématiques et des visites de fermes. Les thématiques générales 
portent toujours sur la production, la valorisation, la commercialisation, 
la formation et l'écotourisme mais d'autres thèmes sont également 
développés en lien avec les problématiques spécifiques de chaque région 
afin d’être le plus concret possible pour les participants (par exemple à 
Marrakech sur l'éco-construction en terre, ou sur la protection des savoirs 
locaux et traditionnels à Fez). Avant chaque Forum régional, Annie et son 
équipe partent à la recherche de soutiens locaux : les collectivités locales, 
les universités, les administrations, les autres associations, etc. Ce sont des 
moments d'échanges très conviviaux : « On a parfois du mal à faire rentrer 
les participants dans les salles entre deux ateliers » explique Annie Mellouki, 
« mais c’est la mission principale du RIAM : identifier, repérer, mettre en 
lien. Des projets ont même déjà été initiés suite aux forums : 
4 marchés de paysans ont vu le jour et des liens avec l’Institut agronomique 
du pays ont été créés pour permettre aux élèves de faire des stages sur 
l'agriculture durable. »

RiAM
Réseau des initiatives agroécologiques 
au Maroc

Où ?
Basé à Rabat, le réseau agit dans tout le pays, 
création officielle : 2015 (l’association fonctionnait 
de façon informelle depuis 2013)

Par qui?
Des producteurs et des consommateurs venus 
de différentes régions, dont des animateurs en 
agroécologie formés par T&H Maroc

But : 
Créer des liens et des rencontres entre les initiatives 
concrètes et diffuser l’agroécologie au Maroc

Équipe :
Des consommateurs, des agriculteurs et 
agricultrices, des représentants associatifs 
ou économiques, des animateurs

T&H soutient :
la création du site internet RIAM 
et son annuaire en ligne

EN BREF

 Il y a une dynamique qui 
s’installe, il y a un mouvement, 
les petites graines se plantent !

 Annie Mellouki 
du RiAM

«
«

8 forums
des assisses nationales 
programmés en 2018 

5 forums en 2016, 
3 en 2017

1 forum = 1 journée
(peu coûteux en temps et en argent 
pour les agriculteurs)

120 participants
(en moyenne par forum)
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FORMER NOS AMBASSADEURS !
Du 12 au 18 décembre derniers, la première session de la 
formation des animateurs en agroécologie a eu lieu à la 
Ferme Agroécologique de Réo (FAR) de l’APAD. En tout, 
4 sessions sont prévues pour ce nouveau cycle de formation. 
Sur les 60 candidatures reçues, 31 stagiaires ont été retenus. 
Leurs profils ? Soit des agriculteurs, soit des porteurs de 
projets qui pratiquent l'agriculture. Terre & Humanisme 
et ses partenaires locaux (AIDMR* , APAD** et Béonééré*** )
ont conçu les modules de façon à être au plus proche du 
calendrier agricole. Entre chaque module, l’association 
accompagne ses stagiaires sur le terrain pour suivre la mise 
en œuvre de l'enseignement. À l'issue du 3e module, une 
vingtaine de participants aura accès à la formation finale 
sur les techniques d'animations auprès des communautés.

BURKINA FASO

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN…
Comment faire pour que formateurs et animateurs en 
agroécologie du Burkina Faso puissent se rencontrer, 
échanger, partager leurs expériences ? Cette question a 
donné naissance à la toute première Plateforme nationale 
des animateurs en agroécologie ! Pour la première fois 80 
animateurs se sont retrouvés à Betta (environ 65 km de 
Ouagadougou), dans la ferme agroécologique de l'AIDMR 
du 24 au 28 octobre dernier. Au programme : de la pratique 
évidemment mais aussi des visites de terrain. Et les échanges 
ont donné naissance à une nouvelle riche idée : travailler 
sur des fiches techniques illustrées, une boîte à images 
avec des photos et des schémas qui facilitent l'acquisition 
des techniques agroécologiques aux paysans qui ne sont pas 
à l'aise avec la prise de note.

Les participants sont très satisfaits de la 
formation, car ils avaient les compétences 
mais pas la méthodologie. La formation 
permet d’organiser tout cela. Il faut savoir que, 
pendant longtemps, au Burkina, les enfants de 
paysans n’ont pas reçu d’éducation paysanne. 
Retourner au champ, c’était une punition. 
Aujourd’hui, ils sont ravis de découvrir que 
les plantes sont des êtres vivants qui, 
comme nous, ont des besoins précis.

Jean-Aimé Kintiga 

«

«

BIENVENUE JEAN-AIMÉ ! 
Depuis juillet dernier, Jean-Aimé Kintiga a rejoint 
l'équipe de Terre & Humanisme au Burkina 
Faso. En soutien d’Alice, Jean-Aimé coordonne 
les différents projets de l’association en Afrique 
de l'Ouest. Géographe de formation, il a grandi 
entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Détenteur d'un 
master en gestion de projets, ce passionné des 
ressources naturelles a longtemps travaillé dans 
le monde du développement local. Pour le compte 
de l'état et d'ONG, il a mené de nombreuses 
études dont l'élaboration de plans de gestion de 
terroirs et plans communaux de développement 
(destinés à dynamiser le développement local). 
Il a également travaillé sur la foresterie pour 
le compte du CIFOR (Center for International 
Forestry Research). Aujourd'hui, il est enthousiaste 
à l'idée de mettre ses compétences au service 
de l'agroécologie qui englobe tous ses centres 
d'intérêt.

«

*aidmr.wordpress.com, **apadsanguie.wordpress.com, ***beoneere.wordpress.com

Da
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ternationale de T&H, il y a :

Lucile

Alice

Jean-Aimé
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ATEURS EN AGROÉCOLOGIE

Chapeaux de paille et bons tuyaux
Le réseau des animateurs 
Ils sont près de 15 chaque année à être formés par Terre & Humanisme. 
Pendant un an, ils apprennent toutes les techniques pour devenir des « passeurs de savoirs » :
des animateurs en agroécologie (AAE). Une fois diplômés, ils reprennent la route… Mais que deviennent-ils ? 

Les bons tuyaux ont besoin d’un réseau
Au départ, ils viennent de tous horizons : certains 
sont déjà paysans ou animateurs nature, d'autres 
informaticiens, instituteurs ou issus du milieu médical. 
Une fois diplômés, ces « ambassadeurs » de l’agroécologie 
reprennent la route. Or le chemin reste parfois semé 
d'embûches : comment lancer son activité ? Comment 
se faire connaître ? Où trouver du soutien pour lancer 
ses projets ? Comment rompre l'isolement de certains 
et partager les bonnes idées des autres ? Depuis les débuts 
de la formation, ils sont nombreux à se demander 
comment construire un lien entre tous. Un lien d’échange 
et de soutien. De son côté Terre & Humanisme a besoin 
de cette force vive de l'agroécologie sur le terrain. 
Les demandes d’interventions et de conférences affluent 
de toutes les régions en France. Vers qui les diriger ? 
C'est pour répondre à toutes ces questions que le réseau 
des animateurs en agroécologie a été créé.

Qui est qui, et qui est où ?
157 animateurs ont reçu un 
questionnaire. L’objectif ? 
Mettre à jour régulièrement 
une carte de France des 
animateurs et créer une base 
de données interrogeable. 
La carte est déjà disponible : 
http://reseau-aae.org/la-carte-
des-aae/, la base de données 
le sera bientôt. Un tiers des 
animateurs ont déjà développé 
une activité suite à la formation. 
En sachant à qui adresser les 
demandes qui lui arrivent, T&H 
va pouvoir continuer à soutenir 
cette dynamique. 

2007 
Création de la formation 
d'animateur en agroécologie

2008
Création de la rencontre 
annuelle des animateurs 
au mas de Beaulieu

2009
Vincent lance la première 
mailing liste des animateurs

2012
Lancement de la réflexion 
sur la création d'un réseau

2013 
Fabian et Valérie partent 
à la recherche de tous les 
animateurs formés

2014
Proposition de regroupement 
des animateurs par région 
(seule la région sud-ouest 
le concrétise)

2015
L'idée d'une association 
émerge !

2016
Le groupe de travail 
peaufine les statuts. 
L'association « Animateurs 
pour la Terre et l'Humanisme 
- réseau des AAE » est créée 
le 18 juin. T&H soutient 
financièrement le lancement 
du réseau.

2017
Plein d'idées dans les cartons !
La formation d'animateur 
en AE fête ses 10 ans !

EN BREF

Alicia fait aujourd’hui officiellement 
ce qu'elle faisait bénévolement 
avant : coordonner le réseau. Depuis 
la Bourgogne, où elle forme dans les 
jardins en ville avec son association 
Le jardin des abeilles 71, elle fait le 
lien avec tous les animateurs et ne 
ménage pas ses efforts pour faire 
connaître le réseau ! 

Alicia 
Coordinatrice du réseau 

Animatrice depuis 2012

Avec son association On Loge à pied 
créée avec sa femme en Poitou-
Charentes, Vincent propose de 
nombreuses formations dont 
Cheminons vers l'autonomie avec T&H. 
Il développe le site de l'association 
pour impliquer un maximum 
d'animateurs et faire vivre 
l'émulation du réseau.

Vincent
Président de l'association 

Animateur depuis 2009

Etre au four et au moulin
Comment faire de la publicité 
pour son association quand on 
passe la journée au jardin ? 
Ou qu'on est allergique à internet ?  
Le site du réseau offre une page de 
présentation à chaque animateur, 
une visibilité aujourd'hui 
essentielle sur le web. 

Un millésime,
un parrain !
En 2017, l’association 
va créer un système 
de parrainage. Chaque 
animateur en herbe aura 
un parrain proche de son 
lieu de vie et/ou en affinité 
avec ses spécialités. 

De eux à eux
Parce que l'on a toujours besoin 
de continuer à se former pour avancer, 
de partager et d'échanger sur ses expériences 
d'animations, de mutualiser les outils 
développés… Deux sessions de co-formations 
entre animateurs vont être créées : sur les 
techniques d'animation pédagogique et 
sur l'approfondissement de la pratique 
agroécologique. Et pour qu’un maximum 
d'animateurs puissent s'impliquer dans 
l'association, deux AG auront lieu : l'une en 
Ardèche en octobre et l'autre en Bretagne 
Nord en février.

touchées par les AAE en 2016

52 000 
personnes
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Se sentir « nettoyé », qu'est-ce que ça veut 
dire ? Les effets ne sont pas perçus de la 
même manière par tout le monde.
Pour illustrer l’effet de la sève de bouleau 
fraîche je prends souvent l’exemple
des fi ltres (que ce soit d’une voiture
ou d'une hotte) : si on ne les nettoie pas 
régulièrement, tout se grippe. C'est pareil 
pour le corps. La sève de bouleau ne 
soigne pas, mais elle vient nettoyer nos 
fi ltres. Nous avons choisi de la proposer 
fraîche et pure, c'est comme si on mettait 
sa paille pour boire directement dans 
l’arbre ! Non transformée, elle offre ainsi 
toute sa force reminéralisante
à l'organisme. 

Saturée par un rythme de vie 
complètement démentiel, j'ai décidé de 
faire un break en 2013. Avec mon mari, 
nous avons déscolarisé nos 3 enfants et 
sommes partis faire un tour du monde 
pendant 8 mois. Crise de la quarantaine 
ou effet du voyage ? Je ne me voyais pas 
reprendre la même activité en rentrant,
je cherchais une activité qui ait plus de 
sens. Quand je suis tombée sur l'annonce 
de la vente de Végétal Water, je n'ai pas 
hésité une seconde. 

VÉGÉTAL
WATER & MOI

LA SÈVE DE BOULEAU 
& MOI

LA SÈVE DE BOULEAU 
FRAÎCHE, ÇA SERT À 
QUOI ? 

Je n’ai jamais voulu devenir millionnaire, 
mon objectif c'est que la société soit 
viable. Deux ans après en avoir repris 
les commandes, nous avons la visibilité 
fi nancière suffi sante pour nous engager. 
Pour moi, l'important dans la vie c'est 
d’apporter sa pierre à l’édifi ce. On ne 
changera pas le monde tout seul, mais 
c'est essentiel de faire quelque chose. 
Je cherchais une association à soutenir
qui soit en cohérence avec mes convictions 
personnelles et en lien avec la nature
en cohérence avec notre activité.
Je ne connaissais Terre & Humanisme 
que de nom, mais quand je l'ai retrouvée 
dans la liste des associations ayant adhéré 
à la charte Dons en confi ance, je me suis 
décidée. 

POURQUOI J’AI CHOISI 
TERRE & HUMANISME ? 

À peine nos valises posées, mon mari 
a couru acheter de la sève de bouleau. 

Nous étions devenus complètement 
accros depuis quelques années, initiés 

par ma professeur de tai-chi. C'est un 
produit qui correspond parfaitement à 

notre philosophie de vie : être dans le 
préventif plus que dans le curatif.

UN COUP DE POUSSE ?
Faire du bien à son corps tout en soutenant l'agroécologie… C'est l'idée originale de 
Végétal water. Pour chaque cure de sève de bouleau achetée, l'entreprise reverse 1 € 
à Terre & Humanisme. Rencontre avec Cécile Picot.

Vous reprendrez bien un peu de sève de bouleau ? 

« ON NE CHANGERA 
PAS LE MONDE TOUT 

SEUL, MAIS C’EST 
ESSENTIEL DE FAIRE 
QUELQUE CHOSE. »

- De la sève de printemps : récoltée une fois
par an dans des forêts sauvages

- Une sève brute : riche en minéraux,
en vitamines et en oligoéléments

- Une récolte artisanale, à la main :
100 % respect de l’arbre

- Une sève garantie bio et sans radioactivité
(testée en laboratoire)

- Une sève vivante, fraîche et pure
(pas de conservateurs, pas d'adjonction 
d'azote pour la stabilité, non pasteurisée)

Une cure c’est  :
- 25 cl par jour pendant 3 semaines
- Idéalement au printemps et à l'automne

et… quand vous le souhaitez tout au long de 
l'année (faire une pause d'une semaine entre 
deux cures)

NOTRE SÈVE DE BOULEAU 
C’EST : 

Nous sommes essentiellement 
distribués dans les magasins bio
et sur notre site web. Depuis janvier 
2017, nous reversons 1 € à Terre 
& Humanisme pour chaque cure 
achetée. Et, pour les adhérents de 
Terre & Humanisme qui le souhaitent, 
nous proposons un prix spécial de 59 € 
(contre 65 €) et offrons les frais de port* 
avec le code TH2017 sur notre site 
www.vegetal-water.fr

* Offre valable pour toute cure de sève de bouleau 
de 5 litres achetée sur le site www.vegetal-water.fr 
avec le code TH2017 jusqu’au 30/06/2017.

OÙ NOUS 
TROUVER ? 

JE LE VEUX !

CO
M

M
EN

T 
NOUS SOUTENIR
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AG
ENDA

07 À VOS AGENDAS !

À ne pas 
manquer

AVRIL
Du 10 au 14 avril en Ardèche
Le jardin vivrier agroécologique
Pour les passionné/es du jardin qui veulent 
approfondir leurs connaissances, explorer 
toutes les solutions naturelles, voire viser 
l'autonomie alimentaire.

29 et 30 avril 
Assemblée générale 
et Bourse aux plantes 
de Terre & Humanisme 
à Lablachère. Réservez votre week-end 
pour un événement festif en Ardèche !

MAI
Du 22 au 26 mai dans le Tarn
Le potager agroécologique
Pour découvrir les bases essentielles pour 
démarrer son jardin dans le respect de la nature. 

JUIN
Du 12 au 16 juin en Ardèche 
À la découverte des simples
Pour apprendre à valoriser et transformer 
les « trésors » du jardin : plantes aromatiques 
et médicinales spontanées ou cultivées.

AOÛT
Du 07 au 11 août
Cheminons vers l'autonomie en Ariège 
Du 14 au 18 août
Fondamentaux de l'agroécologie 
en Côtes D'Armor
Du 16 au 18 août
Semences en Ardèche
Du 21 au 23 août
Pains et blés anciens en Ardèche

Formations

AVRIL
Du 15 au 17 avril
Stage Identification des plantes 
sauvages en Haute-Garonne

MAI
Du 13 au 14 mai
Les bases de l'apiculture niveau 1 
en Lozère

JUIN
Du 05 au 09 juin
Cheminons vers l'autonomie en Ardèche
Du 17 au 18 juin
Principes et conduite de la Ruche Warré 
en Ardèche

JUILLET 

Du 03 au 07 juillet
Cheminons vers l'autonomie
dans les Deux-Sèvres

Les conférences de Pierre Rabhi sont régulièrement mises à jour 
sur le site www.pierrerabhi.org, rubrique agenda.

bio
local

Collaboratif
solidaire

ALTERNATIVES

partager

www.salon-vivreautrement.com
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inscription :
formation@terre-humanisme.org

Du 10 au 14 juillet
Fondamentaux de l'agroécologie 
en Lozère

Du 22 au 23 juillet
Apiculture approfondissement 
en Lozère

L'idée ?
Vous permettre de profiter un maximum des rencontres, 

des animations, des échanges, de la fête… 
et de la beauté de l'Ardèche ! 

Rendez-vous les 29 et 30 avril 
au Mas de Beaulieu à Lablachère.

 Samedi : Assemblée générale, expositions, animations, ateliers, 
conférences avec le réseau des animateurs en agroécologie 

qui fête ses 10 ans ! 
Échange avec Pierre Rabhi et soirée surprise.

 Dimanche : Bourse aux plantes, visites, animations, 
pique-nique, concerts !

Deux fois plus de bonnes raisons de venir passer un beau 
moment ensemble

Nous vous attendons !
L'équipe de Terre & Humanisme

Toutes les infos sur www.terre-humanisme.org

Assemblée générale + Bourse aux plantes 

 un même week-end !=
COUP DOUBLE !
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