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Face à la crise écologique, économique et sociale,  

il est urgent de changer de modèle de développement. 

La Fondation Terre Solidaire a été créée en 2016 par 

le CCFD-Terre Solidaire pour apporter des solutions à 

cette crise qui touche tous les pans de la société. C’est 

pourquoi, elle accompagne et diffuse les travaux de 

femmes et d’hommes qui expérimentent de nouveaux 

modes de production, de consommation et de vivre 

ensemble. Elle soutient financièrement leurs initiatives et 

favorise le partage des meilleures pratiques en matière 

d’agro-écologie, d’économie circulaire et d’énergies 

renouvelables. Les projets soutenus en France et à 

l’international  ont pour caractéristique commune leur 

capacité à être inspirants et transposables. 

Reconnue d’utilité publique et abritante, la fondation 

rassemble des donateurs et des mécènes soucieux 

de trouver des solutions concrètes en faveur de la 

transition écologique, économique et sociale.

Construisons l’essentiel !

17  
Projets en France

33 
Projets à l'international

(principalement Afrique et Amérique Latine)

1 500  
donateurs et mécènes

5  
fondations abritées

LA FONDATION EN BREF

50  
Projets soutenus 

3 ANNÉES D’ACTION

w

1,2€ millions  
de subventions accordées

dont
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RAPIDE APERÇU DE QUI SOMMES NOUS ?

w

C’est par ces mots que 15 000 scientifiques concluent 

fin 2017 leur alerte sur l’état du monde1. Ce cri 

d’alarme fait suite à l’avertissement de 1992 des scien-

tifiques du monde à l’humanité. Notre modèle actuel de 

développement est le principal responsable d’une situa-

tion qui ne cesse de s’aggraver : aux défis écologiques et 

environnementaux viennent s’ajouter des crises sociales 

et démocratiques. Des inégalités sociales de plus en plus 

criantes, un désenchantement du politique et une mon-

tée des extrêmes compromettent notre vivre ensemble. 

L’avenir tient dans notre capacité personnelle et 

collective à réinventer tous ensemble une société plus 

juste et plus respectueuse des Hommes et de la nature. 

C’est l’ambition que s’est donnée la Fondation Terre 

Solidaire.

L’originalité de son approche est de chercher à 

concilier justice sociale et économique avec la recherche 

de nouveaux équilibres entre l’humanité et la nature.  

La crise étant globale, il est capital de croiser des 

solutions imaginées en France avec celles inventées 

par d’autres territoires, particulièrement dans les pays 

du Sud.

Vous découvrirez dans ce rapport d’activité des 

exemples d’alternatives et les raisons qui ont conduit 

la Fondation Terre Solidaire à les soutenir. Toutes 

questionnent le modèle de développement actuel et 

imaginent de nouvelles solutions. 

Cette seconde année d’existence de la fondation 

a consolidé sa stratégie autour de  quatre axes : des 

systèmes alimentaires durables, une économie au 

service de l’humain, une énergie propre et citoyenne, le 

citoyen au cœur de la société. En abritant une cinquième 

fondation, nous avons montré également notre volonté 

de développer une communauté d’engagement ouverte 

et dynamique.

L’obtention, en octobre 2018, du Label IDEAS, très 

exigeant en matière de transparence financière et 

d’organisation, témoigne du degré de maturité de la 

fondation pour sa gouvernance et son fonctionnement.  

En 2018 des modifications fiscales importantes (comme 

le remplacement de l'Impôt sur la Fortune par l'Impôt sur 

la Fortune Immobilière) ont entraîné une forte baisse 

des dons collectés par les associations et fondations. 

Certaines ont vu leurs recettes baisser de plus de 50%. 

La Fondation Terre Solidaire a limité cette baisse à -30 %. 

Cela a été rendu possible grâce à l’engagement fidèle de 

nos donateurs et mécènes mobilisés autour d’objectifs 

clairs et ambitieux et je souhaite ici les en remercier 

chaleureusement.

Pierre Yves Crochet-Damais 
Président Fondation Terre Solidaire

1.lien vers l’article du Monde
https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/le-cri-d-alarme-de-
quinze-mille-scientifiques-sur-l-etat-de-la-planete_5214185_3244.html

« La Terre avec toute sa vie 
est notre seul foyer ». 

LE MOT DU PRÉSIDENT
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En 2018, le Groupe d’experts intergouvernemental 

sur l’évolution du climat (GIEC) alerte les décideurs 

politiques. Tous les voyants sont au rouge  : une 

concentration atmosphérique de gaz à effet de serre 

sans précédent, des records de température chaque 

année, des catastrophes naturelles qui s’enchaînent, 

etc. Le dérèglement climatique est à l’œuvre. De 

nombreuses études scientifiques constatent quant-à-

elles un déclin massif de la biodiversité (la population 

d'animaux sauvages a ainsi chuté de 60% depuis 1970).

La Banque Mondiale indique qu’au cours des vingt 

dernières années, la richesse mondiale a fortement 

progressé, au même titre que les inégalités entre les 

pays pauvres et développés et au sein d’un même pays 

développé. L’année 2018 aura été marquée par des 

crises de la démocratie et de la citoyenneté, notamment 

en Europe (France, Grande Bretagne et Italie), où nombre 

de citoyens s'estiment abandonnés des politiques et 

invisibles dans la société.

Ces crises écologiques, économiques et sociales 

affectent et touchent particulièrement les populations 

les plus vulnérables. Elles menacent la cohésion de 

nos sociétés ainsi que la pérennité des conditions de 

vie sur Terre. Le raisonnement qui place la croissance 

économique comme unique objectif ne peut tenir dans 

un monde aux ressources finies. Reflets d’un modèle 

de développement obsolète, ces crises imposent des 

réponses et des mobilisations globales. 

Or partout dans le monde, des milliers de femmes 

et d’hommes inventent déjà de nouvelles façons de 

produire, de consommer et de vivre ensemble. Certains 

projets sont encore au stade de l’idée, d’autres sont en 

cours d’expérimentation. Souvent les financements 

manquent pour aboutir.

La Fondation Terre Solidaire s’est donnée pour 

mission de les soutenir et de les encourager, afin de 

faire émerger un nouveau modèle de développement 

basé sur des principes d’égalité et de durabilité.

FACE À LA CRISE ÉCOLOGIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE,  

 

Dans un monde secoué de crises multiples, à la fois environnementales, économiques et sociales, 

la Fondation Terre Solidaire choisit d’engager une transition vers société plus respectueuse de la nature, 

des femmes et des hommes ainsi que des limites de la Terre.

Il est urgent de changer 
de modèle de société.
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RAPIDE APERÇU DE QUI SOMMES NOUS ?

La Fondation Terre Solidaire identifie, 

accompagne et finance des dynamiques 

citoyennes qui agissent sur leur territoire en 

contrant l ’impact négatif du modèle actuel. 

Souvent innovantes ou expérimentales, ces 

initiatives ont besoin pour se développer d’un 

financeur engagé et patient comme la fondation.

Ces actions sont de natures variées : promotion 

d’une agriculture et de systèmes alimentaires 

durables, diversification des modèles 

économiques, nouvelles formes de participation 

citoyenne aux affaires publiques, actionnariat 

citoyen dans l ’énergie verte, etc. Qu’ils soient en 

France ou ailleurs, ces projets sont porteurs d’un 

autre avenir. 

Accélératrice d’expériences en conditions réelles, 

la fondation se donne aussi pour mission de faire 

connaître au plus grand nombre ces pratiques 

exemplaires, afin qu’elles essaiment et se multiplient 

au sein d’autres communautés, au-delà de leur région. 

Engager la transition écologique, 
économique et sociale

Comment la fondation choisit-elle les projets qu’elle 
accompagne ?
Nous privilégions les actions qui participent, à leur échelle, 

à un changement, voire à une rupture, du modèle actuel de 

développement. La fondation croit au pouvoir citoyen. Aussi 

nous ciblons les actions imaginées et mises en œuvre d’une façon 

collective. Leurs capacités à être inspirantes ou reproduites à 

d’autres échelles est aussi un point important.

Quelles sont les ressources financières de la fondation ?
Elles proviennent essentiellement de la générosité du public. Depuis 

2016, 1 500 donateurs et mécènes sont engagés à nos côtés et je les 

en remercie chaleureusement. La fondation étant reconnue d’utilité 

QUESTIONS À  
PHILIPPE MAYOL, 
Directeur Général de  
la Fondation Terre Solidaire 

 
publique, outre des dons, elle est habilitée à recevoir également des legs 

et toutes formes de donations (comme les Donations Temporaires 

d’Usufruit).

Quelles différences entre la fondation et  
le CCFD-Terre Solidaire, son fondateur ?
Engager une transition écologique, sociale et économique ne doit 

pas faire oublier les scandales persistants comme la faim dans le 

monde. Nos deux structures agissent de façon complémentaire 

pour transformer notre société en éradiquant la pauvreté et la faim, 

via le CCFD-Terre Solidaire, tout en assurant sa transition vers une 

société plus juste et durable via la Fondation Terre Solidaire. ■

UNE SEULE STRATÉGIE D'ACTION

NOS QUATRE AXES À L’HORIZON 2021

❙ Favoriser des systèmes alimentaires durables

❙ Soutenir une économie au service de l’humain

❙ Développer l’énergie renouvelable par et  
pour les citoyens

❙ Promouvoir l’engagement citoyen
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CONTEXTE / PROBLÈME À RÉSOUDRE 

L’entraide a toujours existé entre agriculteurs mais on 

observe depuis quelques années un intérêt croissant 

pour le collectif surtout chez les jeunes, pour faciliter 

l’accès au foncier, limiter des investissements en les 

mutualisant, partager les risques, ou bénéficier de 

l’expérience d’associés. Néanmoins l’accompagnement 

de projets d’installation collective est assez nouveau et 

complexe.

 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Le Réseau National des Espaces-Tests Agricoles (RENETA) 

accompagne le test d’activité et l’installation agricole 

pour une agriculture respectueuse de l’Homme et de 

l’environnement. En 2018, le réseau a souhaité (par des 

partages d’expériences, des rencontres, la production de 

connaissances) renforcer ses compétences et inventer 

des outils spécifiques pour accompagner ces projets 

d’installations collectives d’agriculteurs.

RÉSULTATS/BÉNÉFICES

Grâce à l’appui de la Fondation Terre Solidaire, les 

membres du RENETA ont pu renforcer leur compétences 

dans l’accompagnement de collectifs, et identifier les 

difficultés rencontrées et les facteurs de réussite. Ils 

transmettent désormais les bonnes pratiques auprès 

des 78 espaces-tests membres du réseau (200 personnes 

bénéficiaires chaque année de leur appui).

POURQUOI LA FONDATION SOUTIENT-ELLE  

CE PROJET ?

Le test d’activité est un outil innovant permettant à 

des jeunes de tester leur projet d’installation agricole, 

en grandeur réelle, sur une durée définie avec un 

risque limité. L’accompagnement à l’installation 

collective permet de vérifier d’autres points, tels que la 

compatibilité des personnes et des projets, l’organisation 

à plusieurs, etc. Il pose enfin la question du collectif 

comme lieu d’expérimentation émancipatrice de la 

citoyenneté. Pour la Fondation Terre Solidaire, cet enjeu 

est au cœur de la transition.

La  Fondation Terre Solidaire a pour objectif de répondre aux enjeux agricoles actuels : produire une alimentation 

et un environnement de qualité et créer des emplois durables. Ainsi faciliter l’installation de jeunes en agriculture 

et promouvoir l’agro-écologie constituent deux leviers intéressants. Ils permettent à la fois de contribuer à 

l’intensification de la production alimentaire, à l’amélioration de l’alimentation (en qualité et en diversité),  

à la réappropriation de savoirs locaux (semences paysannes notamment), et à l’adaptation locale au changement 

climatique.

« Un agriculteur est très isolé et travaille énormément. 

À plusieurs, on rompt l’isolement. Dès le passage en 

Espace-test, on sent la force du collectif. La phase 

d’apprentissage est accélérée : on apprend des autres, 

de leurs erreurs et de leurs bonnes pratiques.» 

Nicolas Rigaudière, maraîcher 
Formé durant 3 ans à l’espace-test L’essor Maraîcher à Gaillac

FAVORISER DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

Promouvoir en France le déploiement d’une agriculture 
durable de proximité avec le RENETA
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Développer l'agro-écologie au Burkina Faso
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CONTEXTE/PROBLÈME À RÉSOUDRE

Au Burkina Faso, en particulier du fait du changement 

climatique, les zones arides s’étendent, rendant plus 

compliquées la fertilisation des sols et la culture des 

céréales traditionnelles. Il faut adapter une végétation 

plus résistante à la sécheresse. 

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Le moringa, arbre à la croissance rapide, possède de 

nombreuses vertus agronomiques (fertilisation des sols, 

rétention d’eau) mais aussi nutritionnelles (ses feuilles 

regorgent de protéines, vitamines et minéraux). Il a de 

très faibles besoin en eau et est particulièrement adapté 

aux régions arides. Il est peu présent dans cette région du 

Burkina Faso. L’association APROSSA accompagne une 

communauté de paysans locaux à la création d’un champ 

expérimental en agroforesterie de 2 hectares alternant 

des moringas avec d’autres espèces d’arbres fruitiers.

RÉSULTATS/ BÉNÉFICES

Les arbustes se développent rapidement et ont la 

faculté de retenir l’humidité du sol. Ainsi des cultures 

maraîchères sont envisagées sous le couvert végétal 

des moringas. Outre l’amélioration des sols, des 

rendements agricoles et l’apport nutritif rendu possible 

par ces arbustes, ce projet est une source de revenus 

supplémentaires pour les femmes et les jeunes des 

villages alentours.

POURQUOI LA FONDATION SOUTIENT CE PROJET ?

À travers ce projet de promotion de l’agro-écologie, 

APROSSA se mobilise en faveur d’une transition vers une 

agriculture plus durable, et contribue ainsi à la diminution 

de la malnutrition, à la réduction de la pauvreté et à la 

protection de l’environnement.

FAVORISER DES SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES

« Face au changement climatique, une 
transition est nécessaire. Et pour nous, la 
transition c’est la valorisation et l’adaptation de 
pratiques traditionnelles pour redécouvrir leurs 
potentialités et les améliorer pour faire face au 
contexte actuel. » 

Amadou Diallo, 
Animateur technique pour l’association APROSSA

7



8 rapport annuel 2018  FONDATION TERRE SOLIDAIRE 

w

CONTEXTE/PROBLÈME À RÉSOUDRE

Les commerces indépendants et les activités de petite 

échelle disparaissent de leurs régions sous la pression des 

multinationales et leurs produits à bas coûts fabriqués dans 

des pays de bas salaires. Les citoyens se sont habitués à 

l’Euro comme monnaie vertueuse de l’internationalisation 

des échanges. Pourtant, une monnaie locale,  

complémentaire à l'Euro et adossée à celui-ci, peut 

favoriser l'économie locale et répondre à ces enjeux. 

Animée par des collectifs de citoyens, elle est utilisée sur 

un territoire restreint (ville, région, etc.). Bien que légale, 

une monnaie locale est complexe à déployer au sein 

d’une communauté.

MOYENS MIS EN ŒUVRE
Depuis sa création en 2005, le mouvement SOL a 

accompagné la création de 24 monnaies locales dont 

l’Eusko au Pays Basque. Grâce au soutien de la Fondation 

Terre Solidaire, SOL met à disposition ses expertises tout 

au long de la mise en place d’une monnaie locale, estimée 

à deux ans minimum.

RÉSULTATS/BÉNÉFICES

Les monnaies locales génèrent un phénomène 

de relocalisation des activités commerciales et de 

productions et un renouvellement du lien social local. 

Elles donnent du sens à l’économie et à la vie locale. Par 

ailleurs, elles permettent une réappropriation citoyenne 

de l’usage de la monnaie et  favorisent la mobilisation 

citoyenne en faveur de nouveaux modèles économiques.

POURQUOI LA FONDATION SOUTIENT CE PROJET ?

Les monnaies locales sont des outils pour 

inciter individus et entreprises à réorienter leurs 

comportements d’achat pour une consommation 

plus locale et plus responsable. En accompagnant les 

monnaies locales, le Mouvement Sol contribue ainsi avec 

d’autres acteurs de la transition, à l’évolution du modèle 

économique.

Encourager des monnaies locales pour relocaliser  
les échanges de biens et services

SOUTENIR UNE ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HUMAIN

La Fondation Terre Solidaire souhaite contribuer à l’émergence de nouveaux modèles économiques davantage au service 

de l’humain. Le défi consiste à prendre en compte la finitude des ressources, relocaliser les échanges, développer de 

nouvelles façons de produire pour le bien-être des populations locales.

« J’ai pu me rendre compte qu’une monnaie 
locale ne s’arrête pas au territoire sur lequel 
elle circule. Le Mouvement SOL et les acteurs et 
actrices qui le composent cherchent à ce que 
ces monnaies complémentaires et citoyennes 
deviennent des véritables outils de la transition 
en faveur du bien commun. 

Nina, 
Bénévole au mouvement SOL

»
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CONTEXTE / PROBLÈME À RÉSOUDRE

Depuis plus de 10 ans, des politiques énergétiques 

sont mises en place en Europe pour répondre à 

l’urgence d’une sortie des énergies fossiles, rompre 

la dépendance énergétique et résoudre les problèmes 

environnementaux. C’est un enjeu économique et 

politique majeur auquel les citoyens sont souvent  

démunis faute d’explications et surtout de moyens 

d’action.

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Énergie Partagée est un mouvement regroupant des 

citoyens, des associations et des institutions qui dé-

veloppent ensemble des installations de production 

d'énergie renouvelable sur leur territoire. Il sensibilise 

les Français et fédère les acteurs et porteurs de projets 

locaux pour faire changer la politique énergétique au  

niveau national.

POURQUOI LA FONDATION SOUTIENT CE PROJET ?

Par cet appui, la Fondation Terre Solidaire encourage  

une rupture du modèle d’énergie actuel et le 

questionnement sur la place de l’énergie dans notre 

société. Par ailleurs l’intérêt premier de ces projets  

« d’énergie citoyenne » réside dans leur ancrage local et 

leur apport au territoire, deux facteurs majeurs de la 

transition économique, écologique et sociale.

En 2018, la Fondation Terre Solidaire a soutenu la  

réalisation d'une carte collaborative recensant les pro-

jets d'énergie citoyenne. Cette carte a ainsi permis de 

mettre en lumière le poids des énergies renouvelables ci-

toyennes dans le mixte énergétique et l'économie locale.

ENERGIE PARTAGÉE, C’EST DONC :

◗ 297 projets d’énergie citoyenne

◗ plus de 10 800 personnes impliquées

◗ 165 gigawattheures produits et injectés dans  

le réseau par des installations citoyennes

◗ 16,6 millions € investis par 5 279 citoyens qui 

ont choisi d’orienter leur épargne vers la transition 

énergétique citoyenne.

Mobiliser les citoyens en faveur des énergies renouvelables

DÉVELOPPER L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
La Fondation Terre Solidaire considère que l’énergie est un sujet trop important pour que les citoyens s’en détachent. En 

effet, l’énergie n’est pas un bien comme les autres : elle est essentielle à la vie et au bon fonctionnement de nos sociétés. 

À l’heure de la décarbonisation et de la reterritorialisation de notre économie, repenser la production, la distribution et la 

consommation d’énergie à l’échelle des territoires devient essentiel.

« Au-delà de la production d’énergie, la 
dynamique citoyenne autour du parc éolien 
de Bégannes est un formidable créateur de 
lien social sur le territoire, et de sensibilisation 
des habitants à l’énergie. Et nombre d’autres 
projets citoyens ont été directement inspirés 
par notre aventure ! » 
Michel Leclercq, 
initiateur de Bégawatts, Administrateur d’Énergie Partagée
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CONTEXTE / PROBLÈME À RÉSOUDRE

Les analyses scientifiques publiées ces dernières 

années sont de plus en plus alarmantes au sujet du 

réchauffement climatique. Face à cela et constatant la 

difficulté et les limites de leur action, de plus en plus de 

décideurs demandent l’implication des citoyens. Il est 

ainsi nécessaire d'imaginer des espaces, en particulier en 

zone urbaine, qui permettent à chacun d'agir en faveur 

de la transition écologique.

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Créé en 2001 par l’association française « Atelier 

d'Architecture Autogérée  », le programme R-Urban 

promeut l’écologie urbaine participative par la mise 

en place de réseaux de circuits courts écologiques, 

économiques, sociaux et culturels adaptés au milieu 

urbain. L’objectif est de contribuer à la mise en place 

de pratiques urbaines résilientes, d’améliorer la mixité 

sociale et de renforcer l’attractivité des territoires, 

tout en permettant de tester des usages futurs et leur 

modèles économiques durables.

RÉSULTATS/BÉNÉFICES

A Bagneux et à Gennevilliers R-Urban fournit les 

infrastructures d’une gouvernance environnemen-

tale collaborative : une ferme AgroCité, une unité de 

recyclage, un habitat écologique et auto-suffisant. Ces 

moyens amènent les habitants à repenser leurs modes 

de vie quotidiens et insufflent ainsi un nouvel équilibre 

entre production et consommation.

Fin 2017, cette initiative a reçu le Prix Européen de 

l’Innovation Politique dans la catégorie « écologie » :

POURQUOI LA FONDATION SOUTIENT CE PROJET ?

R-Urban offre une stratégie innovante et une 

infrastructure pour permettre à chacun de devenir 

acteur face au changement climatique. À travers 

l’écologie urbaine, ce sont tous les acteurs d’un quartier 

qui peuvent participer.

Permettre à chacun de devenir acteur face au défi climatique avec R-Urban

La Fondation et ses partenaires sont convaincus que nous pouvons, tous ensemble, inverser la spirale des crises 

écologiques, économiques et sociales. Pour mener à bien cette ambition, la fondation croit au pouvoir de l’initiative 

citoyenne et en la diversité des solutions à imaginer et expérimenter au plus près des réalités locales. Partager ces 

expériences et  les capitaliser sont ensuite des priorités.

« L'AgroCité apprend, donne à partager à mes 
enfants et aux habitants de notre quartier déjà 
tellement urbanisé. C'est un poumon de nature 
dans le bitume.» 
Pascaline Omei, 
habitante de Colombes (Hauts-de-Seine)

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT CITOYEN
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CONTEXTE / PROBLÈME À RÉSOUDRE

Malgré les nombreuses alertes lancées depuis une 

vingtaine d’années par l’ONU, des scientifiques et des 

acteurs de la société civile, force est de constater que  

le système actuel évolue peu. Il semble être dans une 

logique de fuite en avant privilégiant des solutions 

préservant les intérêts des pouvoirs économiques et 

politiques qui l’animent. Face à cette incapacité à se 

réformer, partout dans le monde, des mouvements 

citoyens réfléchissent et expérimentent des alternatives 

à nos modèles de production, de consommation et 

de vie en société. Mais il n'existe pas de réseau pour 

croiser et confronter ces différentes approches, afin d’en 

dégager les points forts et les limites.

MOYENS MIS EN ŒUVRE 

Le réseau Systemic Alternatives regroupe une cin-

quantaine de chercheurs, de penseurs et d’acteurs de 

la société civile issus des 5 continents. Tous agissent 

au niveau local. D’un côté ils cherchent à mieux com-

prendre les moteurs et les dynamiques qui permettent 

au système actuel de se développer et de se perpétuer. 

De l’autre ils analysent la manière dont les approches al-

ternatives se positionnent par rapport au système actuel 

et à ses évolutions. Enfin, ils croisent l’ensemble pour 

apprécier comment ces alternatives, nombreuses mais 

dispersées, peuvent prendre une portée universelle et  

« faire système ». 

RÉSULTATS/BÉNÉFICES

Systemic Alternatives a développé une série de pu-

blications et d’outils pédagogiques utilisables par des 

organisations citoyennes qui agissent sur le terrain. 

Ils expliquent par exemple comment le Buen Vivir en 

Amérique Latine apporte une réponse clé à contre-pied 

de la notion de croissance infinie : celle de la quête d'un 

équilibre dynamique entre les êtres humains et avec  

la nature. En Europe, l’approche par les communs re-

visite les notions de propriété trop souvent envisagées 

comme ne pouvant être que privées et exclusives. Les 

communs proposent ainsi des formes de gestion col-

lective d'un bien qui sont complémentaires de la quête 

d’équilibre promue par le Vivre Bien.  

POURQUOI LA FONDATION SOUTIENT CE PROJET ?

Renforcer les capacités des acteurs citoyens à penser 

le monde de demain et faciliter leur mise en réseau pour 

partager leurs analyses et leurs expériences sont des 

objectifs prioritaires pour la Fondation Terre Solidaire. 

PROMOUVOIR L’ENGAGEMENT CITOYEN

Encourager la réflexion sur les alternatives 
qui peuvent tout changer
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Depuis sa création, la Fondation Terre Solidaire a 

souhaité rassembler des personnes désireuses 

de s’investir dans des projets en phase avec ses 

missions. Transmettre notre expertise à celles et ceux 

qui souhaitent s’engager durablement et partager autour 

d’une vision commune est une de nos priorités. 

C’est pourquoi nous avons choisi d’abriter les fondations 

d’individus désireux de donner corps à leurs idées et 

à leur générosité. La Fondation Terre Solidaire est la 

première fondation abritante créée exclusivement pour 

relever le défi de la transition écologique, économique  

et sociale. 

rapport annuel 2018  TERRE SOLIDAIRE 13

(NOUVELLE FONDATION ABRITÉE 2018)

La Fondation pour un Monde Nouveau a pour vocation de soutenir des initiatives novatrices pour un avenir plus 

harmonieux, respectueux des Hommes et de la planète. Elle intervient dans trois domaines vitaux : le logement 

(en favorisant par exemple des mécanismes innovants de logement social), la promotion de systèmes alimentaires 

durables et le numérique comme accélérateur de la transition écologique et accessible pour tous.

UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE EN PLEIN ESSOR

FONDATION POUR UN MONDE NOUVEAU

394 927€ 

Subventions versées 

26 
Projets soutenus

5  
Fondations abritées,  

dont 2 fondations familiales
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UNE COMMUNAUTÉ ENGAGÉE EN PLEIN ESSOR

« En soutenant la fondation Terre Solidaire, 
nous sommes, à notre échelle, acteurs des 
transformations indispensables pour un mieux-
vivre des générations futures. Les innovations 
expérimentées pourront changer notre façon 
d'agir et serviront de références pour stimuler de 
nouveaux engagements. Avec une participation 
régulière nous suivons l'évolution des projets 
et les enrichissements humains, écologiques et 
financiers qu'ils apportent. »
Témoignage d’un philanthrope 

La Fondation Terre Solidaire est une fondation abritante. 

Cela signifie qu’elle peut accueillir les fondations de 

personnes désireuses de s’impliquer dans des projets 

en phase avec sa mission. La Fondation Terre Solidaire 

leur propose un accompagnement et un partage de 

son expertise. 

Nous aidons actuellement cinq fondations abritées 

à trouver les projets qui pourraient les intéresser et 

qui s’inscrivent dans la promotion de la transition 

écologique, économique et sociale. Notre objectif 

est aussi de leur permettre d’échanger, de créer une 

communauté d’engagement.

Pour créer une fondation abritée par la Fondation 

Terre Solidaire, un engagement financier d’au moins  

60 000 euros sur 3 ans ou une dotation initiale d’au 

moins 150 000 euros sont requis.

POURQUOI ET COMMENT CRÉER 

UNE FONDATION SOUS ÉGIDE ?
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CONFÉRENCE SUR LA CONSTRUCTION DU MONDE DE 

DEMAIN AVEC AURORE LALUCQ ET CYRIL DION

Le 24 mai 2018, la Fondation Terre Solidaire organisait 

une conférence à la Maison du Crowdfunding à Paris 

 sur le thème “Quels leviers d’action face à la crise,  

comment construire le monde de demain ?” 

Cyril Dion, écrivain, poète et coréalisateur du  

documentaire Demain, et Aurore Lalucq  économiste 

et codirectrice de l'Institut Veblen ont répondu aux 

questions de Florence Jany-Catrice, administratrice de  

la Fondation Terre Solidaire, économiste et coprésidente 

de l'association FAIR (Forum pour d'autres indicateurs  

de richesses).

PREMIÈRE RENCONTRE DES FONDATIONS ABRITÉES 

ET DES AMIS DE LA FONDATION TERRE SOLIDAIRE

Au-delà des fondations abritantes, la Fondation  

accueille aussi des mécènes désireux de s’impliquer 

dans des actions en faveur de la transition écologique, 

économique et sociale. Le 26 juin 2018, nos fondations 

abritantes et mécènes se sont réunis le temps d’une jour-

née afin de réfléchir ensemble aux différents leviers de 

la transition.

La fondation organise et participe 
à des rencontres

TEMPS FORTS 2018

FORUM INTERNATIONAL POUR LE BIEN VIVRE

La fondation a assisté du 6 au 8 juin 2018 au Forum 

International pour le Bien Vivre à Grenoble. Pendant 

trois jours, des acteurs de divers horizons se sont  

retrouvés pour débattre et échanger sur les enjeux du 

bien vivre et des nouveaux indicateurs de richesse.



w

16 rapport annuel 2018  FONDATION TERRE SOLIDAIRE 

La fondation organise et participe 
à des rencontres

TEMPS FORTS 2018

LA FONDATION S’INVESTIT DANS LE RÉSEAU EDGE 

FUNDERS ALLIANCE

En 2018, la fondation a participé à EDGE, la conférence 

internationale du réseau mondial de fondations Funders 

Alliance ainsi qu’à l’université d’été de sa branche 

européenne. Les 80 fondations membres de ce réseau 

souhaitent collectivement encourager le développement 

d’une philanthropie engagée sur les enjeux de transition 

écologique, économique et sociale. Appartenir à ce 

réseau permet à la fondation d’élargir ses horizons et 

analyses, de renforcer ses alliances avec d’autres acteurs 

de la philanthropie et ainsi, de mieux se mettre au service 

de celles et ceux qui construisent le monde de demain. 

LA FONDATION REÇOIT LE LABEL IDEAS

Au terme d’un processus engagé depuis un an, la 

Fondation Terre Solidaire a reçu le label IDEAS décerné 

par le Comité Label réuni fin octobre 2018.

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.

LA FONDATION RECUEILLE LE TÉMOIGNAGE  

DE TROIS EXPERTS

Cette année, trois experts ont témoigné auprès de la 

fondation de leur engagement en faveur de la transition  

écologique, économique et sociale : 

Dominique Marchais, scénariste et réalisateur de 

documentaires

Dasho Karmu Ura, Directeur du Centre d'études du 

Bhoutan, l'institut de recherche du le Bonheur national brut.

Françoise Gaill, Directrice de recherche CNRS écologie 

et environnement, coordinatrice du comité scientifique 

de la Plateforme Océan et Climat
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◗ Le Collège du Fondateur
4 membres

◗ Le Collège des Partenaires Institutionnels  
Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme 
(FPH) et Centre de Recherche et d’Actions Sociales (CERAS) ;

◗ Le Collège des personnalités qualifiées
6 personnes

◗ Et d’un Commissaire du Gouvernement. 
Désigné par le Ministère de l'Intérieur, celui-ci assiste aux séances 
du conseil d'administration avec voix consultative. Il veille au 
respect des statuts et du caractère d'utilité publique de l'activité 
de la fondation.

Il se réunit au moins 4 fois par an pour définir la stratégie 

et en contrôler la mise en œuvre. Il valide les soutiens 

aux projets, se prononce sur les fondations à abriter,  

vote le budget et arrête les comptes annuels. Il est composé 

de douze membres bénévoles répartis en trois collèges : 

◗ Le bureau

Il prépare et exécute les orientations décidées par le 

Conseil d’Administration. Il est composé de 4 membres 

issus du Conseil d’Administration.

◗ L'équipe salariée

Elle assure le fonctionnement opérationnel de la 

fondation, les relations régulières avec les porteurs de 

projets et les fondations sous égide ainsi que la levée de 

fonds. 

◗ Un Comité d’Audit, 

Il assure une veille active sur le respect des règles de 

gouvernance et des procédures, sur la prévention des 

risques identifiés et sur la réalisation du plan stratégique. 

Il participe au contrôle des frais des dirigeants de la 

Fondation Terre Solidaire.

UNE ORGANISATION MAÎTRISÉE

Directeur Général 
Philippe Mayol

Responsable développement 
Anne-Isabelle Dauça

3 Bénévoles

Président 
Pierre-Yves Crochet-Damais 
retraité du secteur bancaire

Vice-Présidente 
Lydie Bonnet-Semelin 
Consultante au sein d’un cabinet international de RH 

Trésorier
Claude Sourice 
expert-comptable 

Secrétaire 
Charles-Louis Vier 
ancien avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation
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MAIS AUSSI

◗ La Charte de Déontologie fixe un ensemble de 

principes guidant les choix de la Fondation Terre Solidaire.  

Elle garantit une cohérence entre l’action, les valeurs 

et la mission sociale de la fondation (comme la 

promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes,  

la sobriété et la responsabilité environnementale, 

le respect des donateurs, une gestion exemplaire et 

désintéressée, etc.). 

La Fondation Terre Solidaire est en particulier attentive 

à ne pas recevoir d’argent provenant d’industries et 

d’activités qui ne s’inscrivent pas dans les principes 

figurant dans la Charte de Déontologie. 

◗ Un Comité Mécénat composé de 3 membres veille au 

respect de cette éthique.

◗ Une charte de gestion financière fixe les instructions, 

en particulier en matière de prudence et d’éthique des 

placements et des investissements. 

◗ Un Comité de gestion d’actifs, composé de 

professionnels en investissements socialement 

responsables, accompagne la fondation dans ses choix. 

Un ensemble de procédures organisent la gouvernance 

de la fondation et les prises de décisions, préviennent 

les conflits d’intérêts et les risques opérationnels, 

garantissent le respect des donateurs.

◗ La Fondation Terre Solidaire bénéficie également 

du Label IDEAS. Délivré par un organisme certificateur 

indépendant, ce label atteste de la qualité de la gestion 

financière, de la bonne gouvernance et du suivi de 

l’efficacité de l’action de la Fondation au regard d’un 

référentiel de 120 indicateurs exigeants.

UNE ORGANISATION MAÎTRISÉE
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Solidaire, le résultat de l’exercice comptable est  

légèrement positif (8 749€) permettant ainsi à la fondation 

d’aborder l’année 2019 sur de bonnes bases.

◗ 861 227 €. C'est le montant total de subventions que 

la Fondation Terre Solidaire et ses fondations abritées ont 

accordé en 2018. Cette somme est en légère augmentation 

par rapport au précédent exercice comptable grâce à 

une maîtrise des coûts de fonctionnement et de collecte 

de la fondation, mais également grâce aux premières 

campagnes d’appel aux dons réalisées par les fondations 

abritées. 

Je terminerai cette introduction en soulignant que la 

Fondation Terre Solidaire a obtenu, fin octobre 2018,  

le label IDEAS. Délivré par un organisme indépendant,  

il atteste de la qualité de la gestion financière, de la 

bonne gouvernance et du suivi de l’efficacité de l’action 

de la Fondation Terre Solidaire. Le processus d’obtention 

du label (démarré en juillet 2017) a été très structurant. Il 

a en effet permis d’établir et de valider les procédures et 

outils indispensables à une bonne gestion de la fondation 

et à son développement. 

ORIGINE DES RESSOURCES 

Elles proviennent essentiellement des dons. Ils 

représentent 93,4% du total des produits. Les autres 

ressources viennent principalement des produits 

financiers issus du placement de la dotation de la 

fondation. L’ensemble des ressources constaté pour 

l’exercice est ainsi de 1 425,6 K€ (dont 522,2 K€ provenant 

des fondations abritées).

J’ai le plaisir de vous présenter le 

deuxième exercice comptable 

de la Fondation Terre Solidaire. 

Je souhaiterais pour cela partager 

avec vous quatre chiffres :

◗ 1 500. Il s’agit du nombre de nos donateurs. Il est 

en augmentation par rapport à 2017 (+ 500 donateurs).  

Il démontre l’intérêt croissant du grand public pour 

l’action menée par la Fondation Terre Solidaire. 

◗ 83,6%. Ce pourcentage correspond à la part des dons 

reçus et directement affectés aux missions sociales de la 

Fondation Terre Solidaire. Il était de 82% en 2016-17.

◗ -30,2%. Il représente la baisse des dons constatée 

en 2018. Les nombreuses modifications fiscales 

intervenues en 2018 (suppression de l’Impôt Sur la 

Fortune, hausse de la CSG, avènement du prélèvement 

à la source) en sont la principale raison. L’ensemble 

des fondations en France constate une baisse 

importante des dons (certaines ont vu leurs recettes 

baisser de 50%). Malgré cette forte diminution  et 

grâce à une gestion rigoureuse de la Fondation Terre 

Mot du trésorier, Claude Sourice

EMPLOI DES RESSOURCES

Elles ont permis à la Fondation Terre Solidaire de sou-

tenir 21 projets en France et à l’international pour un 

montant total de 463,3 K€. Les fondations abritées ont, 

quant à elles, financé 26 projets pour un montant to-

tal de 397,9 K€. Enfin 5,6 K€ ont servi à soutenir le ré-

seau EDGE Funders Alliance et son articulation avec les  

acteurs de la transition. 

 RAPPORT FINANCIER
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Les autres dépenses liées aux missions sociales correspondent :

◗ À l’accompagnement des projets : identifier, suivre et 

évaluer des projets prometteurs et bâtir une relation de 

confiance et de respect avec les partenaires sont des élé-

ments essentiels pour atteindre nos objectifs. 

◗ À l’animation de la communauté d’engagement. Il s’agit 

de sensibiliser l’opinion publique sur les enjeux relatifs à la 

transition écologique, économique et sociale. Mais aussi 

de valoriser les nombreuses initiatives existantes. Enfin, il 

s’agit d’accompagner celles et ceux qui souhaitent créer 

une fondation sous égide de la Fondation Terre Solidaire.

Le total des emplois affectés aux missions sociales est 

de 1 038 K€ et représente 78,2% des dépenses (contre 

75,3% en 2016-17). C’est bien la générosité du public qui 

nous a permis d’assurer notre mission sociale puisque 

celle-ci a été financée à 83,6 % par les dons. 

Les frais de recherche de fonds représentent 15,1% du 

total des emplois. Ils correspondent aux actions menées 

par la Fondation Terre Solidaire et ses fondations abritées 

pour se faire connaître auprès des donateurs et les 

convaincre de s’engager à nos côtés pour construire un 

avenir durable pour les générations futures. 

EMPLOIS DE L’EXERCICE (EN MILLIERS D’EUROS)

RESSOURCES DE L’EXERCICE (EN MILLIERS D’EUROS)

2018 2016-2017

1/ Missions sociales 1 038 1 076,2

Soutient et accompagnement des projets 1 009 1 033,2

Animation communautés d’engagement 29 43

2/ Frais de recherche de fonds 200,4 228

3/ Frais de fonctionnement 88,6 125

Total des emplois 1 327 1 429

Dotation aux provisions - -

Engagement à réaliser sur ressources affectées 89,7 31

Excédent de ressources de l’exercice 8,7 69

Total général 1 425,6 1 529,2

2018 2016 - 17 (18 mois)

1 – Ressources collectées auprès du public 1 303,1 1 323,3

2 – Autres fonds privés -

3 – Subventions et autres concours publics - 55

4 – Autres produits (hors exceptionnel) 91,4 150,9

Total des ressources de l’exercice 1 394,5 1 529,2

Reprise des provisions -

Report des ressources affectées non utilisées 31

Valorisation des fonds dédiés collectés auprès du public -

Insuffisance de ressources de l’exercice -

Total général 1 425,6 1 529,2

■ Missions sociales 83,6% 

■ Frais de recherche 
de fonds (14,2%) 

■ Frais de   
fonctionnement 2,2%

RÉPARTITION DES DÉPENSES 
FINANCÉES PAR LA GÉNÉROSITÉ 

DU PUBLIC
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BILAN 

Le bilan est une photographie au 31 décembre 2018 

de la situation patrimoniale et financière de la Fondation 

Terre Solidaire. 

L’actif immobilisé correspond aux parts sociales d’une 

SCI détenues par la Fondation Terre Solidaire pour le 

compte d’une de ses fondations abritées.

L’actif circulant est constitué :

◗ de créances, principalement liées aux produits à 

recevoir des fondations abritées ;

◗ des valeurs mobilières de placement, constituées 

principalement par le placement à capital garanti de la 

dotation de la Fondation Terre Solidaire ;

◗ des disponibilités (soldes des comptes bancaires, 

intérêts bancaires encore à percevoir pour l’exercice, 

chèques non encore encaissés au 31/12/18).

Les fonds propres sont constitués par la dotation de la 

Fondation Terre Solidaire (3000k€) et par les dotations de 

trois fondations abritées. Le résultat de l’exercice est de 8,7 K€. 

Les fonds dédiés correspondent aux ressources non 

encore utilisées par trois fondations abritées.

Les dettes sont principalement constituées (655,8 K€) des 

subventions votées en fin d’année 2018 par la Fondation 

Terre Solidaire ou ses fondations abritées et qu’il reste 

à payer au 31 décembre 2018. Les autres dettes sont 

liées à des dépenses normales de fonctionnement et non 

réglées à la clôture de l’exercice.

L’année 2018 s’est terminée d’une façon 

meilleure que ce qui était envisagé.  

La disparition de l’ISF et son remplacement 

par l’IFI ont bien entraîné une forte chute des 

dons. Les mesures prises par la Fondation 

Terre Solidaire ont porté leurs fruits et 

ont permis de réaliser une bonne année :  

le niveau d'engagement a été maintenu et  

les comptes sont équilibrés.

Retrouvez l’intégralité du Rapport financier 

2018 de la Fondation Terre Solidaire sur notre 

site : www.fondation-terresolidaire.org

Actif Net au 
31/12/18

Net au 
31/12/17

Actif immobilisé 115,5 115,5

Actif circulant 4 381,5 4 288,8

Actif total 4 497 4 403,3

Passif Net au 
31/12/18

Net au 
31/12/17

Total des fonds propres 3 492,8 3 447

Dont résultat exercice 8,7 69

Total des provisions pour
 risques et charges - -

Total des fonds dédiés 89,7 31

Dettes 914,5 925,2

Passif total 4 497 4 403,3

BILAN (en milliers d’euros)
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Reconnue d’utilité publique et abritante,  

la Fondation Terre Solidaire soutient, en France et à l’international,  

des projets audacieux véritables alternatives  

à notre modèle de développement. 

Plus respectueux de la nature, des femmes et des hommes,  

ils inventent de nouvelles façons de produire, de consommer,  

et de vivre ensemble. 

Pour tout renseignement,  

n’hésitez pas à nous contacter au 01 44 82 80 80 

8 rue Jean Lantier, 75001 Paris

contact@fondation-terresolidaire.org


