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LA FONDATION TERRE SOLIDAIRE 
Ou comment développer des alternatives collaboratives pour le mieux-vivre des 
générations futures 
 
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 pour apporter des solutions à cette 
crise qui touche tous les pans de la société et agir face à l’urgence d’une transition globale. C’est 
pourquoi, elle accompagne et diffuse les travaux de milliers 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’agroécologie, d’économie circulaire et d’énergies renouvelables. Certains de ces projets sont 
encore au stade de l’idée, d’autres sont en cours d’expérimentation. Malheureusement, trop 
souvent, ces projets manquent de financement, d’encadrement, de reconnaissance et de relais 
promotionnels pour aboutir. La Fondation Terre Solidaire croit à la force de l’initiative citoyenne pour 
accélérer l’émergence d’un nouveau modèle de développement basé sur des principes de solidarité 
et de durabilité. Les projets soutenus en France et à l’international ont pour caractéristique 
commune leur capacité à être inspirants et transposables dans d’autres régions du monde.  
Reconnue d’utilité publique et abritante, la fondation rassemble également une communauté de 
donateurs et mécènes soucieux de trouver des solutions concrètes en faveur de la transition 
écologique et solidaire. La fondation entend être une « accélératrice » d’expériences en rendant 
visibles, et en expliquant au plus grand nombre, des démarches novatrices pouvant être multipliées 
au-delà de leur territoire d’origine. 
 
« La fondation sait qu’il est encore temps de changer les choses pour préserver les générations 
présentes et à venir. Sinon, pourquoi s’engager ? Le pouvoir citoyen est là, et reste primordial, pour 
déclencher une prise de conscience des chocs qui menacent nos sociétés. Certes, il va falloir 
sérieusement réfléchir à transformer nos habitudes et nos modes de vie, nos pratiques de 
production et de consommation mais des alternatives existent, reste à les partager et les 
démultiplier » souligne Philippe Mayol directeur général de la Fondation Terre Solidaire. « C’est 
pourquoi nous privilégions, dans le choix des projets que nous accompagnons, ceux qui participent à 
un changement, voire à une rupture, du modèle actuel de développement et ciblons ceux imaginés 
et mis en œuvre de façon collective et pouvant être reproduits à d’autres échelles ou dans d’autres 
régions » poursuit-il.  
 
Pour engager une transition écologique juste, la Fondation Terre Solidaire a choisi de concentrer son 
action autour de quatre grands enjeux 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 au service de la transition écologique. 
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CHIFFRES CLÉS ET ORGANISATION 
Chiffres clés de la Fondation Terre Solidaire 
 
 

 
 
 
UNE ORGANISATION MAÎTRISÉE 
 
Le conseil d’administration et son bureau 
Le conseil d’administration se réunit régulièrement pour définir la stratégie et en contrôler sa 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 Collège du Fondateur : quatre 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 : six personnes. 
• Et d’un Commissaire du Gouvernement. Désigné par le Ministère de l’Intérieur, il 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. 

 
Le bureau prépare et exécute les orientations décidées par le conseil d’administration. 

• Présidente : Lydie Bonnet-Semelin, consultante en retraite dans les ressources humaines au 
sein d’un cabinet international. 

• 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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L’équipe salariée  
 
Elle assure le fonctionnement opérationnel de la fondation, les relations 
régulières avec les porteurs de projets, les fondations sous égide et la 
levée de fonds. 
Elle est composée de : 

• Philippe Mayol, directeur général 
• Anne-Isabelle Dauça, responsable développement. 

 
 
Les comités 
Un Comité d’Audit 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.  
La Charte de Déontologie fixe un ensemble de principes guidant les choix de la Fondation Terre 
Solidaire. 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 cette 
Charte. Un Comité Mécénat veille au respect de ces principes 
 

 
La Fondation Terre Solidaire bénéficie du Label IDEAS depuis fin 2018. 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. 
 
 

 
 
DES PROJETS INNOVANTS ET ENGAGÉS 
4 grands enjeux à l’horizon 2021  
 
La Fondation Terre Solidaire et ses partenaires sont convaincus qu’il est possible, par des démarches 
collectives et citoyennes, d’inverser la spirale des crises écologiques, économiques et sociales. Pour 
mener à bien cette ambition, la fondation s’est impliquée depuis sa création, dans 91 projets en 
France comme à l’étranger, qui, à leur échelle, représentent de véritables alternatives pour produire, 
consommer et vivre autrement. Afin d’engager une transition écologique juste, la Fondation Terre 
Solidaire a choisi de concentrer son action autour de quatre grands enjeux à l’horizon 2021, en 
France et à l’international : 
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• Favoriser des systèmes alimentaires durables 
 
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, promouvoir les 
semences paysannes et l’agroécologie constituent deux leviers intéressants. Ils permettent à la fois 
de contribuer à l’amélioration de l’alimentation, à la réappropriation de savoirs locaux, et à 
l’adaptation locale au changement climatique. Dans cet objectif, la Fondation Terre Solidaire soutient 
notamment ces deux projets : 
 

La Fondation soutient l’Association Régionale pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural (ARDEAR), en Auvergne-Rhône-Alpes, une 
association créée par des paysannes et paysans en faveur d’une agriculture 
respectueuse de l’environnement. Ce projet aborde des enjeux importants 
pour le monde agricole comme notamment le renforcement de l’autonomie 
des fermes, l’adaptabilité des systèmes de production à un contexte 
climatique incertain, la valorisation de la biodiversité. 

 
Afin de démontrer que le développement de l’agroécologie est une option 
souhaitable et crédible face aux enjeux alimentaires et environnementaux à 
l’échelle d’un pays comme la France ou d’un continent comme l’Europe, La 
Fondation Terre Solidaire a décidé de soutenir la phase II du projet de recherche 
TYFA (Ten Years For Agroecology), initié par l’institut indépendant de recherche IDDRI.  
 
La Fondation Terre Solidaire soutient un important programme de développement de l’agroécologie 
en Afrique et en Amérique du Sud (au Sahel, dans la région des Grands Lacs africains, dans les pays 
andins). Par le soutien à une quinzaine d’associations locales, l’objectif principal de ce programme est 
d’engager une transition vers une agroécologie par et pour les paysannes et paysans afin de 
contribuer à atteindre la souveraineté alimentaire au sein des territoires. 
 
 

• 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 et écologiquement responsables. Prendre en compte la finitude 
des ressources, relocaliser les échanges, développer de nouvelles façons de produire pour le bien-
être des populations locales sont autant de défis auxquels ces nouveaux modèles doivent être 
capables d’apporter des solutions. C’est le cas par exemple avec ces deux projets, soutenus par la 
Fondation Terre Solidaire : 

 
 
La Fondation s’est ainsi engagée auprès des Petits Composteurs, une jeune 
association fondée en février 2019 qui a pour ambition de créer dans le 
Cotentin une filière locale de valorisation des déchets alimentaires par le 
compostage au profit des agriculteurs bio de la région.  
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• Développer l’énergie renouvelables renouvelable par et pour les citoyens  
 
La Fondation Terre Solidaire considère 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 décarbonation et de la 
reterritorialisation de notre économie, repenser la production, la distribution et la consommation 
d’énergie à l’échelle des territoires devient essentiel. Parmi les projets soutenus par la Fondation 
Terre Solidaire sur cette thématique : 
 
Energie Partagée fédère, accompagne et finance les initiatives de production d’énergie 
renouvelable portées et maîtrisées par des collectifs de citoyens et des collectivités 
locales. Energie Partagée a créé un espace partagé : « l’Observatoire de l’énergie 
citoyenne », afin de mieux s’informer, pour mieux informer. Dans le cadre de cette 
démarche, Energie Partagée a réalisé une première étude sur les retombées 
économiques locales des projets citoyens d’énergie renouvelable. La Fondation Terre 
Solidaire a soutenu financièrement cette étude dont les résultats ont été présentés lors 
des Assises Nationales des énergies renouvelables citoyennes à Montpellier en 
décembre 2019. 
 
 

 
 
 

• Promouvoir l’engagement citoyen au service de la transition écologique  
 
La Fondation Terre Solidaire et ses partenaires sont convaincus qu’il est possible, ensemble, 
d’inverser la spirale des crises écologiques, économiques et sociales. Pour mener à bien cette 
ambition, la fondation croit au pouvoir de l’initiative citoyenne (collectifs, associations, acteurs 
économiques, etc.) et à la diversité des solutions qui doivent être imaginées et expérimentées par les 
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populations au plus près des réalités locales. Pour promouvoir l’engagement citoyen au service de la 
transition écologique, la Fondation Terre Solidaire soutient notamment ces trois projets : 
 
 

La Fondation Terre solidaire soutient l’association Notre Affaire à Tous 
et plus particulièrement son projet « Inégalités climatiques », visant à 
documenter les inégalités climatiques en France et sensibiliser le grand 
public. L’enjeu partagé par les deux organisations, est de rendre ces 
inégalités visibles, de donner la parole à ceux qui subissent d’ores-et-
déjà les dérèglements climatiques au quotidien et de mettre en lumière 
une préoccupation citoyenne française de plus en plus forte.  

 
 
La Fondation Terre Solidaire soutient l'Association "Save the Tigris 
Campaign", pour la protection de l’environnement en 
Mésopotamie, notamment la protection de la ressource eau du 
fleuve Tigre. La campagne développe également des liens entre 
sociétés civiles situées entre le Tigre et l’Euphrate, ainsi que dans 
toute la région de la Mésopotamie. En 2019, cette association a 
notamment organisé le premier Forum mésopotamien de l'eau 
créant ainsi une réelle dynamique de transition écologique dans la 
région. #notreempreinte 
 
 

La Fondation Terre Solidaire soutient le Forum Tunisien pour les Droits 
Economiques et Sociaux (FTDES), qui accompagne l’émergence d’un 
mouvement citoyen en faveur des droits constitutionnels à 
l’environnement. En renforçant la société civile sur des questions comme 
le droit à l’eau, le FTDES encourage les citoyens à agir sur les politiques 
publiques qui induisent les injustices et les inégalités en Tunisie. 
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Première fondation abritante créée pour la transition écologique et solidaire 
 
Depuis sa création, la Fondation Terre Solidaire rassemble des personnes désireuses de s’investir 
dans des projets en phase avec ses missions. La Fondation Terre Solidaire est la première fondation 
abritante à avoir été créée pour relever spécifiquement le défi de la transition écologique et 
solidaire. Transmettre son expertise à celles et ceux qui souhaitent s’engager durablement et 
partager autour d’une vision commune est une de ses priorités. 
 
Quelques chiffres : 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
La Fondation Terre Solidaire : actrice de la finance solidaire en faveur de la transition 
 
Le fonds commun de placement (FCP) de la Fondation Terre Solidaire, baptisé « Transition pour le 
climat » est un produit d’épargne solidaire en faveur de la transition écologique, économique et 
sociale disponible dans toutes les banques. Bénéficiant des labels Finansol et Greenfin, il offre la 
possibilité d’investir dans des entreprises et des projets qui proposent des solutions écologiques et 
solidaires aux enjeux du développement durable. Le FCP permet ainsi de faire fructifier son argent 
tout en participant aux enjeux de la collectivité, y ajoutant une dimension “éthique” par rapport à 
des placements traditionnels. 
 
Au-delà des campagnes de collecte de fonds que la fondation mène et des dons qu’elle reçoit, elle 
entend élargir ses apports financiers pour fortifier les projets soutenus. Dans cette optique, elle 
souhaite sensibiliser les citoyens en mesure d’épargner, d’opter pour un investissement socialement 
responsable, ajoutant ainsi une dimension éthique à un placement traditionnel. Elle a ainsi 
développé, en partenariat avec le Crédit Coopératif, un produit d’épargne solidaire, sous la forme 
d’un Fonds commun de placement (FCP), pour contribuer au financement de la transition. 
 
 
 
 
 
 


