CONSTRUISONS ENSEMBLE UN AVENIR DURABLE
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

CHAQUE DON NOUS AIDE À BÂTIR UN AVENIR DURABLE
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES

Les questions écologiques font aujourd’hui l’objet d’une très forte attention.
Des décideurs économiques et politiques et un nombre croissant de citoyens ont
bien compris que notre mode de vie n’est pas soutenable, et engendre de graves
répercussions écologiques et sociales.

Soutenez les projets de la Fondation Terre Solidaire
et bénéficiez d’avantages fiscaux intéressants.

Le changement climatique affecte tous les pays,
en particulier les plus vulnérables.
Il renforce les inégalités qui n’ont jamais été
aussi fortes au niveau mondial.
Créée en 2016 par le CCFD-Terre Solidaire et bénéficiant de ses 57 années
d’expertise, la Fondation Terre Solidaire a pour mission de permettre l’innovation,
le développement et la duplication d’alternatives porteuses de sens en France et
à travers le monde, pour construire un avenir durable pour les générations futures.

LES MISSIONS DE LA FONDATION TERRE SOLIDAIRE
SOUTENIR L’INNOVATION
Partout dans le monde, des femmes et des hommes
imaginent des réponses nouvelles aux enjeux,
notamment écologiques, qui s’imposent à eux.
La Fondation Terre Solidaire soutient leurs projets,
les aide à se développer et permet leur déploiement.

Vous êtes redevable de l’impôt sur la fortune immobilière
(IFI)
75 % du montant de votre don sont déductibles de votre IFI dans la limite de
50 000 euros ( soit un don de 66 667 euros )
Vous déduisez de votre IFI
Pour
un don de

Votre don revient à

2 000 E

1 500 E

500 E

5 000 E

3 750 E

1 250 E

10 000 E

7 500 E

2 500 E

Vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu (IR)
66 % du montant de votre don sont déductibles dans la limite de 20 % de votre
revenu net imposable.
Par exemple, un don de 500 euros vous revient à 170 euros après déduction fiscale
( au-delà de 20 %, l’excédent est reportable sur les 5 prochaines années ).

Grâce à votre don, relevons ensemble
les grands défis de notre temps !

PENSER AUTREMENT
LE DÉVELOPPEMENT
Il est nécessaire de penser des alternatives à nos
modèles de développement.
La Fondation Terre Solidaire soutient la recherche
et appuie les synergies entre acteurs de terrain,
économistes et chercheurs du monde entier.

CONSTRUIRE UNE COMMUNAUTÉ D’ÉCHANGES
ET D’ENGAGEMENTS
La Fondation Terre Solidaire souhaite transmettre une expertise à celles et ceux qui
désirent s’engager avec elle.
Elle fédère une communauté d’échanges avec les donateurs engagés à ses
côtés pour construire un avenir durable pour les générations futures.
En tant que fondation abritante, elle peut accueillir sous son égide les
fondations de personnes désireuses de s’impliquer dans des projets en accord avec
ses missions sociales.

Pour toute question,
prenez contact avec Philippe Mayol,
directeur général
de la Fondation Terre Solidaire
La Fondation Terre Solidaire permet également
à des particuliers de créer leur propre fondation
sous son égide.
01 44 82 80 81

Fondation abritante
reconnue d’utilité publique

p.mayol@fondation-terresolidaire.org

fondation-terresolidaire.org

Faites un don à la Fondation Terre Solidaire pour construire
un avenir durable pour les générations futures !

8, rue Jean Lantier - 75001 Paris

Tél. : 01 44 82 80 80
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SYSTEMIC ALTERNATIVES, UN RÉSEAU POUR PENSER L’AVENIR

S

AVEC ADAGE 35, DONNONS UN NOUVEAU SOUFFLE AUX ÉLEVEURS

L

a crise agricole française, notamment de l’élevage laitier,
CHIFFRES CLÉS
se traduit par des conditions de vie extrêmement dures pour
91 fermes
les paysans. Pour redonner un avenir aux fermes bretonnes
adhérentes en 2017
en difficulté, deux associations proposent aux producteurs
dont 90 % engagées
de lait concernés un dispositif technique et social pour les
dans des “systèmes
aider à surmonter leurs obstacles.
herbagers”
Forte de ses compétences techniques en agro-écologie,
64 journées
l’association ADAGE 35 aide des agriculteurs à gérer leur
de formation
exploitation de manière plus globale : en cultivant des pâturages
réalisées en 1 an
sur leurs terres, et en s’orientant vers des systèmes herbagers
économes en intrants. Ils peuvent ainsi diminuer les charges
6 groupes
liées à l’alimentation des bêtes et l’utilisation de produits
territoriaux engagés
phytosanitaires.
dans l’agro-écologie
et dans la réduction
Quant à l’organisation Solidarités Paysans Bretagne, elle
de l’utilisation
assure le volet social de l’accompagnement de paysans
des pesticides
confrontés à ces difficultés professionnelles et à leurs impacts
sur leur vie privée et leur santé.
Avec votre appui, la Fondation Terre Solidaire accompagne ce projet pilote en Ille-et-Vilaine.
Sa réussite sera essentielle pour reproduire l’expérience dans d’autres régions, essaimer et
participer à la construction d’une agriculture durable, économe et autonome.

outenu par la Fondation Terre Solidaire, le réseau Systemic
Alternatives fédère des chercheurs et acteurs de tous
les continents qui imaginent des solutions pour répondre
aux crises écologique, économique et sociale qui menacent
l’avenir de nos enfants et petits-enfants.
Systemic Alternatives poursuit son travail d’analyse et de
sensibilisation de l’opinion publique, par exemple :
- Sur l’enjeu de l’énergie où le réseau compare, pour en tirer des
enseignements, les expériences de coopératives citoyennes
d’énergie renouvelable en France et en Allemagne.
- Sur un projet local d’énergie citoyenne en Bolivie qui bouleverse
les modes de pensée et démontre qu’il est économiquement
possible de se passer des immenses barrages hydroélectriques
en développant les technologies renouvelables.
En soutenant la Fondation Terre Solidaire, vous encouragez
la recherche d’alternatives afin d’inventer un nouveau monde
pour les générations futures !

CHIFFRES CLÉS

Environ 50
analystes
économiques,
politiques et
sociaux
En 2017, 50 000
personnes ont
consulté les analyses
et documents
disponibles
sur le site internet
3 grandes études
en cours

La Fondation soutient avec vous ce projet à hauteur de 50 000 €

Il est fondamental de dépasser la conception des êtres humains
comme producteurs, conquérants et transformateurs de la nature.
Les humains ne sont pas humains parce qu’ils transforment
la nature mais parce qu’ils en prennent soin
Pablo Solòn, président de la Fondation Solòn, co-fondatrice du réseau Systemic Alternatives
Le “buen vivir, une autre vision du monde”, Revue Projet, N°362, février 2018, pp. 66-72

La Fondation soutient ce projet à hauteur de 15 000 €

“

LA FONDATION TERRE SOLIDAIRE ET SES FONDATIONS SOUS ÉGIDE

J’ai retrouvé
le lien avec
la terre”
Christophe Mellier,
35 ans, producteur
de lait à Essé
(Ille-et-Vilaine)
accompagné par
ADAGE 35

Pourquoi avoir fait appel à ADAGE 35 ?
Quand j’ai repris l’exploitation familiale en 2008, j’ai été encouragé par les
laiteries à augmenter ma production. Cela m’a obligé à acheter plus de maïs
et de soja pour nourrir mes bêtes. Mes difficultés financières ont commencé,
j’avais du mal à payer les camions d’aliments. Il fallait repenser mon modèle
économique.
Comment ADAGE 35 vous a t-elle accompagné ?
Leur démarche a été de partir du sol. Qu’est-il possible de produire avec
43 hectares sans achat extérieur ? J’ai semé des pâturages pour nourrir mes
bêtes. Mon rendement était moins élevé mais cela a nettement abaissé mes
coûts. ADAGE 35 m’a aidé à “ désintensifier ” mon exploitation et j’ai retrouvé
des marges !
Comment va votre exploitation aujourd’hui ?
J’ai retrouvé le lien avec la terre ! Les agriculteurs adhérents de l’ADAGE 35
m’ont aidé à réaliser cette transition. Et aujourd’hui, je vais me convertir à
la production de lait bio. Je partage mon expérience avec des jeunes qui
viennent à l’association car ils sentent l’intérêt qu’il y a à cultiver autrement.

ÉNERGIE PARTAGÉE, L’ÉNERGIE PAR LES CITOYENS, POUR LES CITOYENS

L

e modèle de production et de consommation d’énergie des
CHIFFRES CLÉS
pays industrialisés nous conduit à une impasse écologique
mais aussi économique, politique et sociale.
40 projets locaux
financés :
C’est dans ce contexte que l’association Énergie Partagée a
méthanisation,
été créée, regroupant des personnes morales, des groupements
toitures solaires,
de citoyens, des collectivités et des organisations engagées dans
turbines
une dynamique de production d’énergie renouvelable, locale
hydrologiques,
et citoyenne.
éoliennes
Énergie Partagée sensibilise les Français et fédère les acteurs
et porteurs de projets, notamment pour faire changer la
5030 actionnaires
politique énergétique au niveau national. Elle collecte également
citoyens
l’épargne de citoyens pour l’investir directement au capital
14 millions
de projets de production d’énergie renouvelable et d’efficacité
d’euros collectés
énergétique, tout en leur permettant d’en garder la maîtrise.
depuis 2010
Aujourd’hui, la Fondation Terre Solidaire souhaite consolider
les missions d’Énergie Partagée en lui donnant les moyens de
créer un “observatoire de l’énergie citoyenne” : un espace
d’étude et d’analyse accessible à tous pour évaluer l’apport de l’énergie citoyenne en alliant
expériences de terrain et compétences scientifiques (recensement des projets, tableau
de bord des retombées économiques, de la réduction des consommations d’énergie,
des emplois générés, etc.).
En faisant un don à la Fondation Terre Solidaire, vous participez très concrètement
au développement d’énergies plus durables pour les générations à venir.

Avec vous, la Fondation soutient ce projet à hauteur de 15 000 €

La Fondation Pour un Autre Monde (PAM)
Céline Méresse, administratrice de la Fondation PAM,
sous égide de la Fondation Terre Solidaire

La Fondation PAM accompagne, par des appuis financiers,
méthodologiques et stratégiques, les associations de solidarité
internationale.
Particulièrement celles impliquées sur les enjeux des migrations,
de justice sociale et environnementale, mais aussi d’engagement
des jeunes générations dans des projets de transformation sociale.
Ainsi Lorène, jeune militante engagée dans un programme soutenu par PAM, est
actuellement en mission en Birmanie au sein du Center for Youth and Social Harmony
à Rangoon.
Leur objectif : mettre fin aux discriminations basées sur l’identité ethnique et religieuse et
participer au rétablissement d’une démocratie effective en Birmanie.

En nous aidant à soutenir ces projets et bien d’autres,
vous participez concrètement à changer nos façons
de produire, de consommer et de vivre pour construire
le monde de demain.
Pierre Yves Crochet-Damais, président de la Fondation Terre Solidaire

