Bolivie : la jeunesse
moteur de la transition
écologique et sociale
En Bolivie, la Fondation Terre Solidaire soutient CIPCA,
une organisation dédiée au développement rural et à
l’accompagnement des paysans.
Grâce à son travail, CIPCA vise particulièrement
les jeunes urbains issus des campagnes pour qu’ils
puissent influencer les décisions politiques les
concernant, et ainsi contribuer au développement
durable de leur pays et à une société solidaire basée
sur le bien-vivre.

reconnue d’utilité publique

En 2019, grâce à vos dons, la fondation prévoit de
soutenir à hauteur de 300 000 euros une dizaine de
projets en faveur de l’engagement citoyen.

Soutenez la Fondation Terre Solidaire et bénéficiez d’une déduction d’impôt
L’intégralité de nos financements provient de la générosité de nos donateurs. Un grand Merci à toutes
celles et ceux qui soutiennent notre action.

du montant de votre don sont déductibles
de votre Impôt sur le Revenu (IR), dans la
limite de 20 % de votre revenu net imposable.
Si vous êtes assujetti à l’Impôt sur la Fortune Immobilière,
75% du montant de votre don sont déductibles dans la
limite de 50 000 euros.

En soutenant la Fondation Terre Solidaire,
nous sommes, à notre échelle, acteurs des
transformations indispensables pour permettre
un mieux-vivre aux générations futures.
Les innovations expérimentées pourront changer
notre façon d’agir et serviront de références
pour stimuler de nouveaux engagements.
François, donateur

Face à la crise écologique, économique et sociale, il est urgent
de changer de modèle de développement.
Créée en 2016 par le CCFD-Terre Solidaire, la Fondation Terre
Solidaire identifie, soutient et favorise la diffusion de projets
audacieux, en France et à l’international. Véritables alternatives
et plus respectueux de la nature, ils sont portés par des femmes
et des hommes qui inventent de nouvelles façons de produire,
de consommer et de vivre ensemble.

Pour toute question, prenez contact avec Philippe Mayol,
directeur général de la Fondation Terre Solidaire
01 44 82 80 81
p.mayol@fondation-terresolidaire.org
reconnue d’utilité publique

Le Label IDEAS est un vecteur de confiance tant vis-à-vis des donateurs et mécènes de la Fondation Terre Solidaire que
de ses fondations abritées et des associations soutenues. Il atteste de la qualité de sa gestion financière, de sa bonne
gouvernance et du suivi de l’efficacité de son action.

fondation-terresolidaire.org
8, rue Jean Lantier - 75001 Paris

Tél. : 01 44 82 80 80

contact@fondation-terresolidaire.org
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65 projets
soutenus

25

projets en
France

1,4 million
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de subventions
accordées

1 800

donateurs
et mécènes

Pour des campagnes françaises vivantes !

À Torchefelon (38),
la “Tournée des blés” finit
en beauté...
Ils arrivent de villages de l’Isère mais aussi de
Haute-Savoie, de la Drôme ou de l’Ardèche. Ce 10
juillet, à Torchefelon (38), la ferme du Pic-Bois accueille
une vingtaine de participants à la dernière journée de la
“Tournée des blés” organisée par l’ARDEAR.
L’objectif ? Favoriser les échanges entre paysans
pour renforcer l’agriculture paysanne et pérenniser les
projets individuels.

De plus en plus de jeunes paysans s’intéressent aux semences paysannes

Une agriculture pour tous
Créée en 1985, l’Association Régionale pour le
Développement de l’Emploi Agricole ( ARDEAR ) dans la
région Auvergne-Rhône-Alpes rassemble des paysans
engagés pour une agriculture paysanne respectueuse
de l’environnement, ouverte sur la société et
créatrice d’emplois. Face
au constat que l’agriAu cœur de la
culture industrielle doit
démarche : la recherche
d’autonomie, la création
être
remplacée par un
de circuits courts
modèle de production plus
ou encore le partage
respectueux des hommes
des outils de production
et de l’environnement,
entre paysans.
l’ARDEAR s’est fixée pour
objectif de maintenir des
campagnes vivantes et d’assurer aux paysans des
conditions de vie décentes.
Basée à Lyon, l’ARDEAR rassemble plus de 1 000
producteurs qui interviennent régulièrement auprès du
public pour expliquer leur démarche et la conviction
forte de l’agriculture paysanne : l’agriculture est la
responsabilité de tous.
Avec le soutien de la Fondation Terre Solidaire,
l’ARDEAR accompagne des agriculteurs (céréaliers,
maraîchers, arboriculteurs, éleveurs) qui souhaitent
s’installer, changer leurs pratiques ou transmettre leur
exploitation. Elle organise des temps d’échanges et
des formations basées sur les savoir-faire de l’agriculture
paysanne. En cela, l’ARDEAR est un acteur majeur
pour qui la sécurité alimentaire doit s’inscrire dans la
préservation de l’environnement et du tissu social.
Au cœur de la démarche : la recherche d’autonomie, la
création de circuits courts ou encore le partage des outils
de production entre paysans
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Grâce à votre soutien,
la Fondation Terre Solidaire peut :
aider des agriculteurs à s’installer et à être autonomes
préserver la biodiversité
favoriser une alimentation saine
renforcer la création d’activité durable en milieu rural

“Un coup de foudre pour la
beauté de cette diversité”

En 2019, grâce à vos dons, la fondation prévoit de
soutenir à hauteur de 450 000 euros une quinzaine
de projets en faveur de l’agriculture durable.

FAITES UN DON
À LA FONDATION
TERRE SOLIDAIRE

ET TRANSFORMEZ AVEC NOUS
LE MODÈLE AGRICOLE
LES CHIFFRES DE L’ARDEAR
AU V ERG NE- RH Ô NE- A LPES
650 paysans
accompagnés
109 formations
1 121 stagiaires
formés
400 variétés
de céréales

CHRISTIAN DALMASSO
PAYSAN-BOULANGER
À LA FERME DU PIC-BOIS,
TORCHEFELON (38)

Que représentent
pour vous les semences
paysannes ?
Les semences paysannes
favorisent le lien social entre
les paysans qui sont souvent
isolés et croulent sous le
travail.
Cette création de lien
social est une dimension
très importante. Au niveau
économique, elles font vivre
des fermes en vente directe,
dans des circuits courts

avec des produits de qualité.
Elles libèrent le paysan de
l’achat annuel de semences
conventionnelles et du
lot chimique vendu avec.
Enfin
au
niveau
de
l’environnement, elles sont
au cœur de la préservation
de la biodiversité qui a
beaucoup régressé ces
cent dernières années.
Êtes-vous optimiste ?
Oui, être paysan reste
extrêmement dur mais
tout le travail réalisé
par l’ARDEAR autour de
l’agriculture paysanne et
en particulier autour des
semences paysannes est
très valorisante pour les
paysans.
Ensemble, nous prouvons
qu’une autre agriculture
est possible et permet
à des paysans de vivre
de leur métier tout en
respectant l’environnement
et la biodiversité.

Christian Dalmasso, fermier depuis 25 ans, présente
son champ-collection où s’épanouissent plus d’une
centaine de variétés de blés. Paysan boulanger, il produit
sa farine à partir de semences paysannes.
Après échanges de bonnes pratiques, nous sommes
invités à admirer les variétés si différentes de blé : noires,
un peu rouge, barbues ou non. Les participants abordent
des sujets techniques, comme les apports, les mélanges
mais aussi la législation en vigueur, les échanges de
semences entre paysans. Plusieurs jeunes, fraîchement
installés en collectif en Haute-Savoie, sont ravis de tant
apprendre au contact des “anciens”.
À l’issue de cette journée, tous partagent le sentiment
qu’à chaque saison les semences et l’agriculture
paysanne attirent de plus en plus l’intérêt des
paysans et des consommateurs.
Oui, la récolte d’une nouvelle agriculture est proche

ENSEMBLE, AGISSONS
POUR RÉINVENTER NOTRE
MODÈLE AGRICOLE

Le

de la Fondation
Terre Solidaire

La fondation soutient le projet des
semences paysannes porté par ARDEAR
Auvergne-Rhône-Alpes car il aborde des
enjeux importants pour le monde agricole :
renforcement de l’autonomie des fermes,
adaptabilité des systèmes de production
à un contexte climatique incertain ;
valorisation de la biodiversité, création
de valeur-ajoutée économique pour les fermes ;
réinvestissement du lien social
et revalorisation de l’activité agricole.
Philippe Mayol,
Directeur général de la Fondation Terre Solidaire
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