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L es derniers rapports du GIEC en plus d’avoir établi que l’activité humaine 
était responsable à 100% du changement climatique, soulignent plus 
que jamais l’urgence de la situation dans laquelle notre monde actuel se 
trouve. Par ailleurs, la crise en Ukraine met également en évidence notre 
interdépendance alimentaire et énergétique. C’est dans ce contexte que 

la Fondation Terre Solidaire créée en 2016 par le CCFD-Terre Solidaire, s’affirme 
aujourd’hui comme l’un des acteurs en mesure d’apporter des solutions durables à  
cette crise sans précédent. Convaincue de la possibilité de construire un nouveau 
monde, 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’agroécologie, 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 dans 
d’autres territoires. 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 et solidaire.

Accélératrice des transitions écologiques et solidaires 

55 ANNÉES 
D’ACTION

77 FONDATIONS
ABRITÉES

4 1004 100 DONATEURS
& MÉCÈNES

3,23,2 MILLIONS D'EUROS
DE SUBVENTIONS ACCORDÉES

162162 PROJETS 
SOUTENUS 7676 PROJETS 

À L'INTERNATIONAL8686 PROJETS 
EN FRANCE
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LE MOT 
DE LA PRÉSIDENTE 

2021 : 5 ans d’existence de la Fondation !... 5 ans d’actions en faveur de la transition 
écologique et solidaire, grâce à tous nos donateurs et aux fondations abritées.

Cette année, les rapports du GIEC ont réaffirmé la responsabilité que nous avons, 
nous humains, dans la crise climatique et redit l’urgence à agir. 
Est-ce à dire que les choses ne bougent pas et que nous n’avançons pas ? Non. 
Nous croyons au contraire que nous progressons : les climato-sceptiques sont 
de moins en moins nombreux en France et ailleurs ; les investisseurs exigent des 
sociétés de cesser leurs soutiens aux énergies fossiles ; les jeunes demandent 
des comptes à leurs dirigeants politiques comme à leurs enseignants quant à leur 
engagement dans la transition écologique ; les coûts des énergies renouvelables 
baissent rendant crédibles les scénarios énergétiques qui n’utilisent pas 
d’énergies fossiles… Mais le rythme doit s’accélérer fortement pour faire face à 
ces enjeux immenses !

En 2021 nous avons accentué notre présence en France (45 % des projets) 
et renforcé les soutiens à l’économie sociale et circulaire ainsi qu’en faveur de 
l’environnement et de la protection de la biodiversité. Nous avons aussi développé 
notre communication sur les réseaux sociaux , car à l’heure où de multiples acteurs 
se lancent dans le green washing, il est essentiel de distinguer nos partenaires, 
dont les initiatives sont réellement porteuses de changement et ancrées dans la 
mobilisation citoyenne.
Plusieurs initiatives lancées en 2020 ont suscité un réel intérêt et nous les avons 
donc poursuivies : le fonds de soutien aux initiatives locales en région Auvergne-
Rhône-Alpes ; la rencontre CQFD « Ceux qui font demain pour la planète » ; le 
Prix « Ils changent le monde » qui a pour but de révéler des initiatives citoyennes 
locales contribuant au respect de l’environnement et de la planète ; mais aussi 
le cycle de conférences sur les impacts de la crise du Covid-19 sur la transition 
écologique et solidaire et des rencontres en ligne avec nos fondations abritées 
pour échanger sur les bonnes pratiques.
Enfin notre premier Prix de thèse a vu le jour car l’appui à la réflexion et à la recherche 
nous semble aussi indispensable que celui apporté aux actions de terrain.

Grâce à la générosité de nos donateurs et mécènes que je remercie 
chaleureusement, nous comptons poursuivre notre ligne de conduite  : soutien 
pérenne à des acteurs qui ancrent de vrais changements dans leur territoire et 
ouverture à des solutions innovantes susceptibles d’essaimer.
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Hausses des températures, inondations, incendies, pics de gaz à effet de serre, 
élévation du  niveau des mers, sécheresse...  Il apparait aujourd’hui impossible 
de douter du  changement climatique  et ses conséquences. Les trois derniers 
rapports du GIEC sont sans équivoque en établissant que c'est  l'activité humaine 
qui est responsable à 100% de ce changement climatique. Les  limites d'un 
système privilégiant le profit au détriment des biens communs, de l'environnement 
et de notre santé ont comme conséquences une  aggravation insoutenable des 
inégalités, des dégâts massifs causés à la biodiversité et une planète en surchauffe. 
Ces rapports nous montrent aussi qu'il est  possible de limiter au maximum les 
dégâts de ce mode de vie, à condition d'agir sans plus attendre. L'urgence écologique 
est là et pousse de nombreux citoyens à agir  à un niveau sans précédent  ! Ainsi 
les initiatives se multiplient pour changer notre manière de produire, de consommer 
et d’habiter notre planète. Le développement croissant de ces alternatives durables 
permet de construire progressivement un autre modèle de société compatible avec 
les limites de la terre et davantage au service du vivant. Pour accélérer la transition 
écologique et solidaire de nos sociétés, il est nécessaire d'amplifier ce mouvement et 
de favoriser ces actions concrètes.

C'est la mission que se donne aujourd'hui la Fondation Terre Solidaire. Elle aide 
à construire un autre modèle en identifiant, encourageant et soutenant des initiatives 
qui créent un monde nouveau, plus sobre, plus solidaire, plus responsable, en 
suscitant des changements à plus grande échelle, et en partageant les meilleures 
pratiques pour accélérer leur diffusion.

FACE À LA CRISE 
ÉCOLOGIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE,
IL EST URGENT D’AGIR.
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La Fondation Terre Solidaire a été créée en 2016 par le CCFD - Terre Solidaire 
pour agir, en particulier en France, face aux deux défis majeurs de notre temps : la 
dégradation massive de notre environnement  (dont la biodiversité et climat), et la 
nécessité de construire une société plus juste et plus écologiquement responsable. 
Elle identifie, accompagne et finance des dynamiques citoyennes qui agissent pour 
briser l’impact négatif du modèle d’infinie croissance sur les conditions de vie des 
populations, et plus largement la planète et ses ressources (eau, air, forêts, etc.). 
Ces actions peuvent prendre des formes variées : promotion d’une agriculture durable 
et respectueuse de l’environnement, diversification des modèles économiques 
dans la société, nouvelles formes de participation citoyenne aux affaires publiques, 
actionnariat citoyen dans les énergies renouvelables, etc. Souvent innovantes ou 
expérimentales, et face au peu de financements publics et privés disponibles, ces 
initiatives ont besoin pour démarrer, ou grandir, du coup de pouce d’un financeur engagé 
et patient comme la fondation. Qu’elles soient en France ou à l’international, elles ont 
pour caractéristique commune leur capacité à être inspirantes et transposables. 
La fondation se donne aussi pour mission d’expliquer au plus grand nombre et de 
rendre visibles ces pratiques. L’idée étant que toutes ces initiatives puissent être 
porteuses d’un autre avenir en se multipliant au sein d’autres communautés, au-delà 
de leur région d’origine.

FAVORISER LA TRANSITION VERS DES SYSTÈMES AGRICOLES 
ET ALIMENTAIRES DURABLES

CONTRIBUER À L'ÉMERGENCE DE NOUVEAUX MODÈLES 
ÉCONOMIQUES

DÉVELOPPER DES SYSTÈMES ÉNERGÉTIQUES CITOYENS,  
SOLIDAIRES ET ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLES

PROMOUVOIR DE NOUVELLES SOLUTIONS POUR LA 
SAUVEGARDE, LA PROTECTION DE LA NATURE ET LA GESTION 
DURABLE DES RESSOURCES NATURELLES

RENDRE POSSIBLE 
LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE.

FACE À LA CRISE 
ÉCOLOGIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE,
IL EST URGENT D’AGIR.
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Créé en 1961 par l’Église catholique en France, le CCFD-Terre 
Solidaire est une association qui agit contre toutes les formes 
d’inégalités et d’injustices. Il œuvre pour que chacun voit ses 

droits fondamentaux respectés  : manger à sa faim, vivre de son travail, habiter 
dans un environnement sain, choisir là où construire sa vie… Cet engagement pour 
plus de justice et de solidarité prend racine dans l’Évangile et la pensée sociale de 
l’Église. Par son action individuelle et collective, le CCFD-Terre Solidaire propose et 
soutient des solutions politiques et de terrain en accompagnant les projets de ses 
partenaires, organisations de la société civile, dans plus de 70 pays. Il rassemble 
des Mouvements et Services d’Église ainsi qu’un réseau de membres individuels 
adhérents. Ainsi, il s’appuie sur un large réseau de bénévoles pour promouvoir la 
mobilisation citoyenne et l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
(ECSI). Et il agit auprès des décideurs pour obtenir des modifications législatives et de 
la régulation afin de garantir le respect des nouvelles lois, des cadres des politiques 
publiques et de l’autorité politique au plan national, européen et international. 

Créée en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire, la SIDI est une entreprise 
solidaire d’utilité sociale (ESUS) et est pionnière de la finance solidaire 
en France avec un mandat vers les pays en développement. Elle appuie 
des acteurs locaux, tels que des institutions de financement ou des 
organisations de producteurs ou leurs entreprises, qui développent des 

services de proximité à destination des populations exclues des circuits économiques 
traditionnels. Elle répond à leurs demandes tant de financement (prêts, participations 
au capital, garanties) que d’accompagnement à leur structuration et consolidation 
(gouvernance, gestion, stratégie, performance sociale, etc.). La SIDI contribue ainsi 
à l’amélioration et à la pérennisation de leurs offres de services en l’inscrivant dans 
une dynamique de transition écologique et solidaire. Pour ce faire, la SIDI mobilise de 
l’actionnariat solidaire et citoyen et partage ainsi son action avec la cité.

Fondée en 2016 par le CCFD-Terre Solidaire, la Fondation Terre Solidaire 
est une fondation abritante, la première en France à avoir été créée pour être 
entièrement dédiée à la transition écologique, économique et sociale de nos 
sociétés. Non confessionnelle, elle a été voulue par le CCFD-Terre Solidaire pour 
renforcer les capacités d’action en faveur de la transition écologique, s’ouvrir 

aux réalités françaises et encourager la conception, la mise en œuvre, la diffusion, 
l’expérimentation d’alternatives au modèle actuel de développement. Via ses 
partenaires, elle finance à la fois des projets de terrain et des études et recherches sur 
les scénarios crédibles pour construire une société plus écologique et plus égalitaire.

L’ENSEMBLE TERRE SOLIDAIRE
ET SA MISSION
Cet ensemble est constitué de 3 organisations, la SIDI, la Fondation Terre Solidaire et le CCFD-Terre Solidaire. Elles sont guidées 
par les mêmes valeurs et la volonté de construire un monde plus humain. Elles partent du même constat : le système actuel 
repose sur des piliers interdépendants comme le capitalisme financiarisé, le productivisme, l’extractivisme, l’anthropocentrisme 
ou le patriarcat. En privilégiant la captation de la richesse au bénéfice d’une minorité aux dépens de l’équité et du bien-vivre 
des populations, le système actuel entraîne la destruction des écosystèmes, met en danger la planète et produit des inégalités 
criantes, de l’exclusion (aussi bien entre personnes qu’entre pays) et de la conflictualité, notamment pour la captation des 
ressources. Les organisations de l’Ensemble ont décidé de lutter contre les racines des maux actuels avec des partenaires 
engagés, ancrés dans leur culture et leur territoire.   
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Le CCFD-Terre Solidaire s’est notamment, depuis les encycliques du Pape François, 
Laudato Si’ et Fratelli Tutti, engagé pour l’Écologie intégrale, intégrant la spiritualité 
comme une ressource et un levier de transformation nécessaire. La souveraineté 
alimentaire, la justice économique, les migrations internationales, la paix et le vivre 
ensemble sont les 4 axes thématiques prioritaires de son Rapport d’orientation 
2022-2027. 

La SIDI a été créée pour apporter des services financiers durables et innovants ainsi 
que l’accompagnement à la gouvernance à la demande de ses partenaires en vue de 
promouvoir par exemple la diffusion des énergies renouvelables et appuyer l’agenda 
des organisations de financement solidaire qui mettent la transition écologique et 
solidaire au coeur de leur stratégie. 

La Fondation Terre Solidaire a défini 4 axes prioritaires pour la mise en oeuvre de 
la transition écologique, solidaire qui est sa raison d’être  : - Transition vers des 
systèmes agricoles et alimentaires durables - Transition vers de nouveaux modèles 
économiques - Transition des systèmes énergétiques - Citoyens et écologiquement 
responsables - Nouvelles solutions pour la sauvegarde, la protection de la nature et 
la gestion durable des ressources naturelles

Le CCFD-Terre Solidaire soutient et accompagne des partenaires à l’international, et 
agit aussi en France pour mobiliser citoyens et décideurs en faveur de la solidarité 
internationale.

La SIDI finance et accompagne des partenaires du Sud.

La Fondation Terre Solidaire soutient des projets et des partenaires en France 
comme à l’international.

b Plus d'informations sur l'Ensemble Terre Solidaire

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE AU CŒUR 
DE L’ENSEMBLE TERRE SOLIDAIRE

 THÉMATIQUE 

 TERRITOIRE. 
 GÉOGRAPHIQUE.  

LES ACTIONS DE L’ENSEMBLE  
TERRE SOLIDAIRE POUR METTRE EN 
OEUVRE LA TRANSITION
Ces actions reflètent la communauté de valeurs et de vision du monde à construire ainsi que le choix commun d’agir avec des 
partenaires locaux engagés ou voulant s’engager dans une démarche : 
• Environnementale et durable (respect, réhabilitation et protection de la biodiversité, préservation des ressources, lutte contre 

les changements climatiques), 
• Équitable (juste redistribution des revenus, élimination de la pauvreté), 
• Socialement responsable (autonomisation, accès aux services financiers, de santé, d’éducation, aux moyens de production).
• S’appuyant sur une mobilisation citoyenne et/ou invitant le plus grand nombre à agir.

RAPPORT ANNUEL 2021
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La Fondation Terre Solidaire a pour objectif de répondre aux enjeux agricoles actuels : produire une alimentation durable 
et un environnement de qualité. Ainsi promouvoir l’agroécologie constitue un levier intéressant. Elle permet de contribuer 
à l’amélioration de l’alimentation (en qualité et en diversité), et à l’adaptation locale au changement climatique. 

FAVORISER DES SYSTÈMES 
AGRICOLES ET ALIMENTAIRES 
DURABLES

 GÉNÉRALISATION DE L'AGROÉCOLOGIE À L'ÉCHELLE EUROPÉENNE 

FO
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Les signaux alarmants, en termes de santé et d’environnement, 
pointant la nécessité d’une transition du système agricole et 
alimentaire en Europe s’accumulent depuis plusieurs années. 
En outre, la guerre en Ukraine met également en évidence 
la fragilité d’un système alimentaire basé sur les marchés 
agricoles internationaux. Prendre en compte conjointement les 
enjeux d’alimentation durable des Européens, de préservation 
de la biodiversité́ et des ressources naturelles et de lutte contre 
le changement climatique suppose une transition profonde de 
notre système agricole et alimentaire. 

A l’heure actuelle, en Europe, une telle agriculture est en 
moyenne moins productive et est de ce fait considérée comme 
incompatible avec la poursuite d’un double enjeu  : produire 
suffisamment pour l’Europe et le monde tout en réformant 
les systèmes de production et de consommation pour lutter 
contre le changement climatique.

Le projet TYFA, Ten Years For Agroecology aborde ce dilemme 
en interrogeant les besoins de production agricole compatibles 
avec une prise en charge, au même niveau de priorité, des 
enjeux de climat, de santé, de conservation de la biodiversité et 
des ressources naturelles ainsi que d’alimentation européenne 
et mondiale. Soutenir un tel travail prospectif est fondamental 
notamment dans la perspective d'un plaidoyer pour influer 
les politiques commerciales, agricoles, environnementales, 
sanitaires et industrielles.

La promotion de l’agroécologie est un axe fort des 
soutiens décidés par la Fondation Terre Solidaire.  
Il est important de soutenir les initiatives locales  
et les expérimentations menées sur le terrain. Mais 
il est également nécessaire de prendre du recul pour 
démontrer en quoi 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.

Ce projet explore la possibilité́ de généraliser l’agroécologie 
à l’échelle européenne en analysant les usages et besoins de 
la production agricole, actuelle et future. Une 1ère phase du 
projet (2014-2018) a démontré qu’une Europe entièrement 
agroécologique pourrait nourrir durablement 530 millions 
d’Européens en 2050. Une 2ème phase (2019-2022) a pour 
objectif d’évaluer les principales implications socio-
économiques et politiques d’un tel scénario.
 

b Pourquoi la fondation soutient-elle ce projet ?
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La Fondation Terre Solidaire soutient ce projet 
pour ses capacités à promouvoir une économie 
circulaire tout en accompagnant le développement 
de l’agriculture biologique du territoire.  Par ailleurs, 
l’implication des parties prenantes du territoire, 
(acteurs du déchet, agriculteurs bio, acteurs  
de l’insertion sociale) ainsi que la sensibilisation  
des habitants du territoire contribuent aux 
changements de pratiques domestiques vers une 
consommation plus durable.

Le compostage offre une réponse écologique simple aux 
questions complexes de gestion des déchets et de qualité de 
nos sols. Les Petits Composteurs ont pour ambition de créer 
une filière de biodéchets dans le Cotentin afin de répondre 
à la demande croissante des agriculteurs bio d’un compost 
de qualité non disponible actuellement dans le territoire. Les 
Petits Composteurs souhaitent également accompagner les 
professionnels de la restauration vers le compostage de leurs 
déchets organiques.

Dès septembre 2019, l’activité opérationnelle a débuté par une 
phase pilote. L’objectif était double  : développer l’activité de 
collecte, et aménager une plateforme de compostage permettant 
de composter en circuit court pour produire un compost de 
qualité.

Sur le volet collecte, l’association a redémarré l’activité en 
septembre 2020 après 5 mois ½ d’interruption complète liée au 
premier confinement. Dès avril 2021, l’association a développé 
cette activité pour atteindre 18 points de collecte au mois d’août.
En parallèle, elle a continué de travailler au projet de micro-
plateforme pour la gestion des biodéchets. Un emplacement a 
été identifié. De plus, l’association a sollicité les services d’un 
cabinet d’ingénierie normand et fait une première estimation des 
montants d’investissement. La chambre d’agriculture a ensuite 
pris le relais pour construire le dossier de demande d’agrément 
sanitaire. 

Enfin, les Petits Composteurs travaillent également sur l’aval 
du cycle de transformation. L’un des objectifs est d’améliorer 
la bonne connaissance et compréhension de ce nouvel or noir. 
L’enjeu est important, puisque l’utilisation de compost est l’une 
des solutions majeures identifiée pour capter le carbone présent 
dans l’atmosphère.

GESTION 
DES DÉCHETS 

ET QUALITÉ DE NOS SOLS

 CRÉATION D’UNE FILIÈRE DE COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ. 
 POUR LES AGRICULTEURS BIO DU COTENTIN.
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b Pourquoi la fondation soutient-elle ce projet ?
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SOUTENIR UNE ÉCONOMIE 
AU SERVICE DE L’HUMAIN ET 
ÉCOLOGIQUEMENT RESPONSABLEFO
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S P

RO
JE

T

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

 UNE MODE DURABLE ET SOLIDAIRE  
 AVEC FASHION GREEN HUB 
Aujourd’hui, le marché de la mode en France importe 97% de 
ses besoins. L’industrie textile et la confection ont perdu en 
40 ans 90% de force de travail. Cependant, ce n’est pas une 
fatalité : la réindustrialisation se met en place.

Fashion Green Hub est une association créée en 2015 à 
Roubaix dans les Hauts-de-France. Son objectif est de 
favoriser l’émergence d’une mode responsable, durable et 
inclusive. Elle développe un projet d’insertion professionnelle 
grâce aux métiers de la confection durable comme l’upcycling 
(surcyclage). L’association souhaite répondre ainsi à deux 
problématiques. La première est un manque de personnel 
qualifié pour faire face à la demande grandissante de produits 
fabriqués en France de manière durable. La seconde est un 
taux de chômage et de précarité élevé dans la région des 
Hauts-de-France.

Fashion Green Hub a déjà expérimenté plusieurs projets 
d’upcycling et fabriqué 10  000 produits. L’association 
souhaite intensifier cette activité en formant de futurs 
salariés pour son atelier et d’autres dans la région.

L’enjeu est de recréer des ateliers de proximité intégrant 
innovation et savoir-faire. Cette initiative répond au besoin 
urgent de créer des emplois de proximité pour les personnes 
victimes de la crise et privées d’emploi.

La mode est un des secteurs les plus polluants au monde. Alors que le secteur agricole a su mettre en place des 
labels, certifications afin de garantir une nourriture saine et de qualité, la mode est loin d’en être à ce stade. Pourtant 
comme nous nous nourrissons tous les jours, nous nous habillons tous les jours. La transformation du secteur de la 
mode est donc une opportunité majeure pour inventer de nouveaux modèles de production qui ne doivent pas être 
uniquement basés sur les relocalisations.
Soutenir des acteurs comme Fashion Green Hub qui montre qu’une autre mode est possible en réunissant des 
acteurs différents, est indispensable pour accélérer les mutations nécessaires de ce secteur. Par ailleurs, avec ce 
projet, l’association réussit à combiner la promotion d'une mode durable et l’insertion professionnelle.

b Pourquoi la fondation soutient-elle ce projet ?

Ainsi deux formations permettant un sas d’intégration vers 
les entreprises de confection durable, adaptées aux publics en 
difficulté sont mises en place.
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DÉVELOPPER LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES 

PAR ET POUR LES CITOYENS

 CONSTRUIRE UN SCÉNARIO.
 DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE POUR LA FRANCE. 
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Créée en 2001, l’Association négaWatt regroupe des experts 
et praticiens de l’énergie qui souhaitent promouvoir en toute 
indépendance un nouveau modèle énergétique fondé sur trois 
éléments indissociables : consommer moins, consommer mieux, 
consommer autrement.

La faisabilité technique d’une transition vers un système 
énergétique sobre, efficace et 100 % renouvelable est démontrée 
depuis de nombreuses années. Cette transition est, année après 
année, une évidence économique, si l’on prend la peine de se 
projeter à moyen ou long terme. Il reste à illustrer davantage les 
solutions proposées, à renforcer l’évaluation des nombreux co-
bénéfices de la transition, à enrichir la liste des mesures à adopter 
collectivement, dans un esprit de justice sociale. C’est tout l’objet 
des scénarios proposés par négaWatt.

Le scénario négaWatt est un exercice prospectif  : le futur qu’il 
explore ne constitue en rien une prédiction mais représente 
un chemin possible. Il trace la voie d’un avenir énergétique 
souhaitable et soutenable, et décrit des solutions pour l’atteindre.
Le scénario négaWatt 2017-2050 est venu confirmer la possibilité 
technique d’une France utilisant 100% d’énergies renouvelables 
en 2050, tout en atteignant la neutralité carbone.

Cinq ans après son précédent exercice, l’association négaWatt 
a publié à l’automne 2021 un nouveau scénario de transition 
énergétique pour la France. Au-delà de la nécessaire actualisation 
des données dans un contexte social, politique, économique, 
technologique et environnemental en forte mutation, ce scénario 
apporte de nouveaux éléments chiffrés indispensables pour 
nourrir les réflexions et politiques publiques mais aussi pour 
dépasser certaines idées reçues. L’ensemble des politiques et 
mesures associées à ce scénario a été renforcé, pour proposer à 
la prochaine mandature une véritable feuille de route permettant 
de mettre enfin la France sur les rails de la transition énergétique.

La Fondation Terre Solidaire considère que l’énergie est un sujet trop important pour que les citoyens s’en détournent. 
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, mais doit être moins gaspillée. Repenser la production, la distribution et la consommation d’énergie à l’échelle 
des territoires est indispensable pour décarboner et relocaliser notre économie.

La démarche promue par négaWatt tout en étant très 
logique reste encore assez originale et promeut :
- La réduction de la consommation d’énergie en 
priorisant les besoins énergétiques essentiels dans 
les usages individuels et collectifs de l’énergie et 
en réduisant la quantité d’énergie nécessaire à la 
satisfaction d’un même besoin.
- Le développement des sources d’énergies 
renouvelables en capacité de répondre à ces besoins 
optimisés. En effet, l’énergie non consommée n’a 
pas besoin d’être produite. La société peut donc plus 
facilement s’orienter vers un modèle quasi totalement 
orienté vers les énergies renouvelables.

b Pourquoi la fondation soutient-elle ce projet ?
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L’un des objectifs de la Fondation Terre Solidaire est de promouvoir des alternatives innovantes de sauvegarde, de protection 
de l’environnement et de gestion durable des ressources naturelles. Ces nouveaux dispositifs, peuvent être l’opportunité de 
mettre en réseau de nombreux acteurs et créer un récit mobilisateur et fédérateur en faveur d’une société plus respectueuse 
de la planète et de ses habitants.

ENVIRONNEMENT 
ET 
BIODIVERSITÉ

 RÉDUIRE LES DÉCHETS SAUVAGES ABOUTISSANT EN MER  
GRÂCE À UNE PLATEFORME COLLABORATIVE 

Il est communément admis que 80 % des déchets en mer 
viennent de la terre. C’est pourquoi il est crucial d’améliorer 
la prise en compte par les collectivités locales de cet enjeu 
environnemental impliquant un jeu d’acteurs complexe et 
hétérogène qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble, 
notamment le secteur des déchets et celui de l’eau (eaux 
pluviales et eaux domestiques).

Depuis des dizaines d’années, des structures de toutes sortes 
(clubs sportifs, sociétés nautiques, collectivités, associations 
de protection de l'environnement, etc.) organisent des 
ramassages de déchets abandonnés pour épargner les 
écosystèmes et restaurer les milieux. 

Parallèlement, on constate un manque de politiques concertées 
sur la question de déchets abandonnés ou qui aboutissent en 
milieux aquatiques.

MerTerre est convaincue que cet aspect de coordination 
des acteurs est l’un des facteurs déterminants garantissant 
le succès des mesures de réduction de cette pollution. 
L'association crée alors des outils et des programmes qui 
décuplent la capacité qu’ont ces acteurs à travailler dans la 
même direction et à mener des actions concrètes de réductions 
curatives et préventives des déchets sauvages.

En 2021, MerTerre a lancé la plateforme collaborative Zéro 
Déchet Sauvage afin de lutter contre la prolifération des 
déchets sauvages sur tout le territoire incluant les Outre-mer. 
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La plateforme Zéro Déchet Sauvage coordonnée par MerTerre vise non seulement à contribuer à réduire les déchets sauvages 
qui aboutissent en mer mais surtout à rassembler les différents acteurs agissant dans ce domaine avec comme objectif 
final d’accompagner et d’influencer les pouvoirs publics dans la gestion des déchets. Avec cette plateforme, MerTerre 
expérimente un dispositif collaboratif afin de protéger l’environnement et plus particulièrement les milieux aquatiques.

b Pourquoi la fondation soutient-elle ce projet ?

Le principal objectif est la centralisation des données sur les 
déchets sauvages dans une plateforme collaborative afin 
d’orienter les politiques publiques. Afin d'atteindre cet objectif, 
la plateforme permet de caractériser des microdéchets, 
d'accompagner et de coordonner des actions concrètes, de 
former, d'éduquer et sensibiliser et de recenser des solutions.

La plateforme Zéro Déchet Sauvage a déjà permis de mobiliser 
17 000 personnes lors de 452 ramassages afin de libérer la 
nature d’un peu plus de 1 000 m3 et plus de 100 tonnes de 
déchets.
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La Bosnie-Herzégovine est confrontée à de nombreux défis 
environnementaux liés au changement climatique mais aussi 
aux choix de développements passés. L’association écologiste 
d'envergure nationale, Centre for Environment (CZZS) anime un 
réseau de citoyens et d'organisations qui se mobilisent pour la 
transition écologique et développe des formations et protocoles 
pour la sécurité des défenseurs de la nature en Bosnie-
Herzégovine.

Cependant à travers la campagne "Save the blue heart of Europe", 
CZZS se bat pour une meilleure prise en compte environnementale 
des projets hydroélectriques sur les fleuves de Bosnie-
Herzégovine et cherche à sensibiliser à la diversité biologique 
des fleuves qui sont des habitats clés pour la biodiversité et les 
espèces endémiques de la région. Grâce à cette campagne, CZZS 
rassemble et collabore avec un grand nombre d'organisations, de 
communautés locales, d'experts et autres parties prenantes.
CZZS met en œuvre deux actions visant au renforcement du 

 LES RÉPONSES AUX DÉFIS ÉCOLOGIQUES
 EN BOSNIE-HERZEGOVINE.
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mouvement écologiste dans les Balkans  : une mise en réseau 
nationale des groupes et personnes engagées dans la défense 
de l’environnement en Bosnie-Herzégovine, et une mise en 
réseau régionale des associations et groupes engagés dans des 
luttes écologiques dans les différents pays des Balkans. Depuis 
deux ans, les actions ont, dans les deux cas, été limitées par la 
pandémie, les différents confinements et la très grande difficulté 
à circuler entre les pays de la région.

Malgré la pandémie une avancée notable a eu lieu dans 
la campagne de plaidoyer contre les barrages abusifs  : le 
gouvernement de la fédération bosno-croate s’est engagé à 
revoir le système de subventions des barrages hydroélectriques 
qui permet actuellement de soutenir des projets mal conçus et 
nuisibles plutôt que d’appuyer la transition écologique. Le sujet 
reste à suivre mais CZZS est très fier de cette avancée, surtout 
dans ce contexte très difficile.

Dans ce cadre, l’association CZZS s’intéresse à tous les sujets environnementaux avec une réelle compréhension de la 
nécessité d’engager la transition écologique en Bosnie-Herzégovine comme ailleurs. 
CZZS anime un réseau d’associations, groupes et activistes en Bosnie-Herzégovine afin de permettre un soutien mutuel 
et une action commune pour faire face aux importantes problématiques environnementales. 

b Pourquoi la fondation soutient-elle ce projet ?
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Créé en 2020, le Prix Fondation Terre Solidaire « Ils changent le 
monde » a pour ambition de favoriser et valoriser des alternatives 
citoyennes qui agissent en faveur d’une transition écologique et 
solidaire vers des sociétés durables.
Plus qu’un concours, ce véritable appel à témoin met en lumière 
des démarches solidaires contribuant au respect de la planète 
inspirantes et duplicables par d’autres acteurs.

En 2021, pour la deuxième édition du prix, la fondation a reçu 
près de 50 candidatures parmi lesquelles un jury a sélectionné 
11 candidats. C’est le public, avec plus de 7 400 votes en ligne, 
qui a ensuite départagé les 4 finalistes, leur vote comptant pour la 
moitié de la note (l’autre moitié étant attribuée par le jury).

LES PRIX 2021
b PRIX FONDATION TERRE SOLIDAIRE « ILS CHANGENT LE MONDE » 

 Systèmes agricoles et alimentaires durables : CIAP 49  
(PAYS DE LA LOIRE) 
L’association Coopérative d’Installation en Agriculture 
Paysanne (CIAP) 49 accompagne des personnes souhaitant 
s’installer en agriculture paysanne dans le département, 
notamment des personnes non issues du milieu agricole. 
L’objectif est également de continuer à répondre à une 
demande de produits locaux et bio très forte dans la région.
CIAP 49 apporte une solution pratique et très utile à un 
enjeu majeur, celui de la transmission et la reprise agricole, 
puisque d’ici 10 ans 50% des agriculteurs partiront en 
retraite. Dans ce contexte il est donc important d’encourager 
et d’accompagner de nouveaux agriculteurs qui souhaitent 
s’installer.

 Économie au service de l’humain et écologiquement  
responsable :  L’Académie des Pluriels   
(ÎLE-DE-FRANCE) 
L’association Académie des Pluriels mène un projet de 
Coopérative Jeunesse aux Mureaux (78). Des jeunes en 
situation de fragilité, d’exclusion ou de risques intègrent 
une coopérative éphémère pour une durée de 10 jours, avec 
un projet concret et collectif à la clé : fabriquer puis vendre 
un produit solidaire et durable.
L’association s’adresse à des jeunes qui peuvent être 
en difficulté d’insertion et dans des contextes sociaux 
compliqués. Ces jeunes ne sont pas ceux qui vont 
manifester dans la rue pour le climat, mais sont tout autant 
intéressés par la transition écologique et s’investissent 
de façon concrète dans un projet à impact positif proposé 
par l’association. L’Académie des Pluriels fait donc ce lien 
important entre écologie et social.

 Énergie propre et citoyenne : Coopérative Électrons Solaires 
(ÎLE-DE-FRANCE) 
Après la COP 21, des citoyens de Seine-Saint-Denis se sont 
demandés comment mettre en œuvre l’accord de Paris. Ils ont 
fondé l’association Électrons Solaires 93 en juin 2016, puis la 
SCIC Coopérative Électrons Solaires en juin 2018 afin d’investir 
et produire de l’électricité solaire. Début 2021, ils ont démarré 
la production sur leur première installation, l’école Waldeck-
Rousseau, aux Lilas. 
Electrons Solidaires est un bel exemple de mobilisation 
citoyenne en faveur de la transition énergétique en milieu 
urbain. Beaucoup de projets de ce type se développent souvent 
en milieu rural, et encore trop peu en milieu urbain.
Par ailleurs, Electrons Solaires prouve qu’il est possible que 
des citoyens se mobilisent pour mettre en œuvre concrètement 
sur une localité ou un territoire des grandes orientations qui sont 
décidées notamment au niveau des COP.

 Le prix du jury : Le Réseau des Alternatives Forestières 
(AUVERGNE-RHÔNE-ALPES) 
Le Réseau des Alternatives Forestières (RAF) regroupe des 
forestiers, citoyens amoureux des forêts, propriétaires, bûcherons, 
débardeurs à cheval, scieurs, conseillers municipaux… Ensemble, 
ils proposent des alternatives à une gestion forestière soumise à 
des enjeux et profits de court terme. Ils apportent des alternatives 
viables et respectueuses pour favoriser et accompagner une 
gestion forestière écologiquement responsable et socialement 
solidaire. Alors que la forêt devient un capital comme un autre, le 
RAF inscrit ses actions dans le temps long et naturel de la forêt.
La problématique de la gestion durable de la forêt est essentielle, 
et le RAF est un des rares acteurs de terrain qui traite de ce sujet 
dans une démarche collective. Par ailleurs, l’approche du RAF 
nous rappelle que pour certaines choses privilégier le temps long 
et le rythme de la nature est nécessaire.
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LES PRIX 2021
Face à l’ampleur des défis, il est vital de réunir toutes les énergies 
à tous les niveaux de la société et de casser les silos entre les 
différents écosystèmes  : universitaires, politiques, associatifs… 
La Fondation Terre Solidaire y contribue avec son prix de thèse 
lancé en 2021 qui encourage les universitaires qui font l'effort 
de mettre leur recherche de thèse au service d’acteurs de la 
transition écologique impliqués sur le terrain.

Les lauréats illustrent parfaitement cette volonté citoyenne de 
préserver les territoires et biens communs. Ils portent une vision 
de société solidaire, et proposent une réflexion inédite ainsi 
que des solutions duplicables autour d’enjeux majeurs comme 
l’urbanisme paysager, la production d’énergies renouvelables ou 
le développement de semences paysannes.

Trois lauréats ont été sélectionnés par un jury pluridisciplinaire 
composé de 14 chercheurs et acteurs, et présidé par l'économiste 
Gaël Giraud.

b PRIX DE THESE EN FAVEUR D’UNE TRANSITION ECOLOGIQUE, JUSTE ET SOLIDAIRE

1er Prix ex-æquo  : Emmanuelle Bonneau pour sa thèse en 
Aménagement de l’espace - Urbanisme : « L’urbanisme paysager : 
une pédagogie de projet territorial »
A l’heure de la prédominance de la métropolisation, il est 
indispensable de renouveler les pratiques de l’urbanisme pour 
ré-activer les rapports de solidarité entre ville et campagne et la 
participation accrue des habitants à l’aménagement urbain et 
des territoires ruraux. 
 
1er Prix ex-æquo  : Pierre Wokuri pour sa thèse en Sciences 
Politiques : « Orienter et activer : les projets coopératifs d’énergie 
renouvelable à l’épreuve du marché. Une comparaison multi-
niveaux Danemark, France, Royaume-Uni ».
Face au paradoxe de la nécessité de développer les énergies 
renouvelables, contrariée par la faible acceptabilité sociale, 
cette approche autour de la démocratie énergétique peut 
être intéressante pour redonner aux citoyens le contrôle de 
la production d'énergie et concilier les intérêts de tous par la 
redistribution des revenus.

2nd Prix à Corentin Hecquet pour sa thèse en Sociologie  : 
«  Caractérisation de collectifs développant et diffusant des 
semences non conventionnelles et de leurs processus de 
revendication de reconnaissance  ». Dans un contexte de 
promotion des circuits courts, de valorisation des terroirs, de 
réflexions autour de graines en open-source contre le brevetage 
du vivant… cette thèse permet de sortir de la confrontation et 
prendre de la hauteur en faisant réfléchir ensemble toutes les 
parties prenantes.

Retrouvez la conférence de remise du Prix de thèse sur la chaine YouTube de la fondation ou en flashant le QR Code : 

https://www.youtube.com/watch?v=tZnZxHJiLXk
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FAITS MARQUANTS 2021
b CYCLE DE CONFÉRENCES 

En juin 2020, la Fondation Terre Solidaire a démarré un cycle de rencontres sur l’incidence que pourrait avoir la crise liée au COVID 19 
sur la transition écologique de nos sociétés.
Mercredi 19 mai 2021, pour clôturer ce cycle, la Fondation Terre Solidaire a reçu Fabian Scheidler, philosophe et dramaturge allemand, 
spécialiste des questions de justice mondiale et d’écologie, auteur du livre « La Fin de la mégamachine, Sur les traces d’une civilisation 
en voie d’effondrement » (Le Seuil, 2020). Il est venu partager son analyse de la crise actuelle revenant notamment à ses origines et 
ses causes, ses espoirs sur un changement de cap possible mais également ses inquiétudes face à une crise globale plus importante, 
la crise climatique.

L’intégralité de cette conférence est disponible sur la chaine YouTube de la fondation ou en flashant ce QR Code

En novembre dernier, la Fondation Terre Solidaire a démarré 
un nouveau cycle intitulé «  Penser autrement la place de 
l’économie  » car il s’agit aujourd’hui d’un véritable enjeu de 
société, un impératif. Nous avons largement atteint les limites 
d’un système, qui privilégie la surconsommation et le gaspillage, 
le profit au détriment de l’environnement et qui n’est donc plus 
adapté.
Pour démarrer ce cycle, la fondation a reçu en novembre 2021, 
Eloi Laurent, économiste, pour qui il est crucial d’articuler 
écologie, économie et social. C’est seulement en prenant en 
compte l’ensemble de ces aspects que nous pourrons penser une 
économie plus respectueuse de l’environnement et des humains.

L’intégralité des interventions de cette conférence est disponible 
sur la chaine YouTube de la fondation ou en flashant ce QR Code :

b UN FONDS DE SOUTIEN AUX INITIATIVES LOCALES 
EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET 
SOLIDAIRE EN RÉGION LYONNAISE

La Fondation Terre Solidaire et Anciela, association lyonnaise, ont 
créé en 2020 un fonds dédié au soutien des initiatives locales en 
faveur de la transition écologique et solidaire en région lyonnaise. 
Leur objectif commun à travers ce fonds  : financer les acteurs 
associatifs locaux et leur donner un « coup de pouce » afin qu’ils 
puissent démarrer leur projet ou passer un cap pour se développer 
davantage. Pour la 2ème année consécutive, un comité de pilotage, 
composé de porteurs de projets et de personnes engagées dans 
la transition écologique et solidaire en région lyonnaise, a permis 
de primer une douzaine de projets pour un montant total de 
33 000 €.

https://www.youtube.com/watch?v=tZnZxHJiLXk
https://www.youtube.com/watch?v=O8j0g1Vchow
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FAITS MARQUANTS 2021

Depuis sa création en 2016, la Fondation Terre Solidaire a souhaité 
rassembler des personnes qui s'investissent déjà en faveur 
de la transition et apportent des réponses aux enjeux du futur 
de la planète. C’est pourquoi elle a initié en 2020 une rencontre 
baptisée #CQFD (Ceux Qui Font Demain) pour la planète.

Plus qu’une simple conférence, il s’agit d’une invitation à la 
réflexion et au débat, un forum dédié au partage et à la diffusion 
des savoirs et des expériences, et à l’émergence de nouvelles 
idées. En réunissant des acteurs qui contribuent à envisager un 
monde plus soutenable et juste pour tous et toutes, la Fondation 
Terre Solidaire cherche à leur donner de la visibilité et favoriser 
l’accélération de la transition vers un nouveau modèle de 
développement.

Le mardi 12 octobre 2021, la Fondation Terre Solidaire organisait 
la 2ème édition de cette rencontre à la REcyclerie à Paris et 
également en visio avec :
• Marie Desplechin, Ecrivaine et journaliste, auteure de Ne 

change jamais !
• Laura Gay, Responsable communication chez Clear Fashion
• Olivier Gruié, Spécialiste de la permaculture, co-fondateur 

d’EcoWise
• Elisabeth Laville, Experte RSE, Fondatrice du cabinet de conseil 

Utopies
• Paloma Moritz, Journaliste et réalisatrice, responsable du pôle 

écologie pour le média Blast.

b CQFD POUR LA PLANÈTE, CEUX QUI FONT DEMAIN POUR LA PLANÈTE

NOUS AVONS TOUS LE POUVOIR D’AGIR,  
ET C’EST BIEN L’OBJECTIF DE CETTE  
RENCONTRE CQFD POUR LA PLANÈTE : 
DONNER ENVIE D’AGIR,  
SUSCITER DES PASSAGES À L’ACTION.

L’intégralité de cette conférence est disponible sur la chaine YouTube de la fondation ou en flashant ce QR Code

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiR6RK2smHEUWoOunKeaeN_PXyH6DdKMA
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UNE COMMUNAUTÉ 
ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE GLOBALE

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. 
C’est pourquoi dès sa création, la Fondation Terre Solidaire 
a choisi d’abriter les fondations d’individus désireux de 
s’impliquer dans des projets en phase avec ses missions et 
ainsi de répondre aux demandes de nombreuses personnes 
souhaitant donner corps à leurs idées et à leur générosité.
Outre les services de gestion habituellement apportés par 
une fondation abritante, la Fondation Terre Solidaire met à la 
disposition de chaque fondation abritée son expertise et ses 
connaissances des associations œuvrant sur le terrain en 
faveur de la transition écologique. Elle est force de proposition 
de projets auprès des fondations abritées et permet ainsi 
d'augmenter le volume des financements en faveur de la 
transition écologique et solidaire.

Depuis 2016, sept fondations abritées ont été accueillies. Elles 
ont soutenu 183 projets (dont 125 en France) pour un montant 
total de 1,9 M€ de subventions engagées.

Marseille sans sa bouillabaisse ne serait pas Marseille et vice-versa. Mais en ces temps de réchauffement 
climatique et de pêche intensive, le plat exige une cuisine durable.

À Marseille, l’association Bouillabaisse Turfu cherche à rassembler une communauté autour de la mer, 
de son écosystème, de la pêche locale et artisanale et de la cuisine.  C'est une interface sensible entre 
gourmets, pêcheurs et scientifiques. La cuisine est un prétexte pour sensibiliser tous ces publics aux 
questions de biodiversité. Son objectif est d'amener le grand public à se questionner sur le contenu de 
leur assiette (local, responsable) et sur les interdépendances (impact de nos activités sur la mer et les 
populations de poissons).  Elle cherche également à promouvoir la pêche des petits métiers. En lien avec 
le Parc national des Calanques et la station marine d’Endoume, Bouillabaisse Turfu entend diffuser des 
données scientifiques sur la faune et la flore de la Méditerranée.

C'est grâce à la mise en relation faite par la Fondation Terre Solidaire que l'association Bouillabaisse Turfu 
est soutenue par la Fondation Pas Cap ? abritée par la Fondation Terre Solidaire.

77
183183
1,9 M€1,9 M€

FONDATIONS
ABRITÉES

PROJETS
SOUTENUS

EUROS DE
SUBVENTION

PROMOUVOIR UNE PÊCHE DURABLE ET RESPONSABLE
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UNE COMMUNAUTÉ 
ENGAGÉE EN FAVEUR DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE GLOBALE

b LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET SON BUREAU

Le Conseil d'administration se réunit au moins 4 fois par an 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 est composé de 4 personnes :
• La Présidente :  Lydie Bonnet-Semelin, consultante en retraite dans les ressources humaines au sein d’un cabinet international
• Le Vice-président : Jean Vettraino, directeur de la Direction de la mobilisation citoyenne au CCFD-Terre Solidaire ;
• Le Trésorier : Claude Sourice, directeur général et expert-comptable en retraite pour une structure d’expertise comptable 
associative de l’AGC CEGAR, située en Alsace
• Le Secrétaire. ce poste a été occupé par Charles-Louis Vier, ancien avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation jusqu’au 
30 juin 2021 et est resté vacant jusqu’au 31 décembre 2021

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
• Véronique Lebault, chargée de mission
En 2021, elle a pu bénéficier de l’appui d’une stagiaire, de deux bénévoles et d’un 
projet collectif d’étudiants (5 étudiantes de Sciences Po Paris).

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 composé de 3 membres veille au respect de ces principes.

La Fondation Terre Solidaire bénéficie 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 90 indicateurs exigeants.

b L'ÉQUIPE SALARIÉE

UNE 
ORGANISATION 
MAÎTRISÉE

b LES COMITÉS
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LE MOT 
DU TRÉSORIER 

J’ai le plaisir de vous présenter l’exercice comptable 2021 de la Fondation Terre 
Solidaire. 

Celui-ci a été marqué par une situation sociale et économique française qui continue 
d’être fragilisée par les conséquences de l’épidémie de COVID 19. Comme pour 2020, 
l’année 2021 a été très incertaine et peu propice au développement des ressources 
financières de la Fondation Terre Solidaire et de ses fondations abritées. 

Les ressources issues de la générosité du public enregistrent ainsi une baisse globale 
de 19% par rapport à 2020. Cette diminution impacte essentiellement deux fondations 
abritées.

La Fondation Terre Solidaire, quant-à-elle, termine l’exercice 2021 avec un montant 
total des ressources collectées auprès de la générosité du public égal à celui de 
2020. L’année 2021 a pourtant été très fluctuante quant aux dons reçus. Ainsi le 
montant des dons reçus à la fin du 1er  semestre 2021 a accusé une baisse de 16% 
par rapport au 1er semestre 2020. La très bonne campagne de collecte réalisée 
en décembre 2021 a permis de maintenir un budget affecté aux missions sociales 
identique à celui de 2020. La gestion prudente et rigoureuse réalisée au cours de 
l’année explique le résultat excédentaire de l’exercice de 163 452 €. Grâce à cet 
excédent la fondation peut renforcer ses fonds propres et faire face aux incertitudes 
qui s’annoncent en 2022 (comme la guerre en Ukraine et ses conséquences).

L’année 2021 restera donc comme une nouvelle année atypique, mais encourageante, 
où la générosité de nos donateurs n’a pas faibli en dépit des difficultés. A fin 2021, le 
nombre de donateurs de la Fondation Terre Solidaire était de 4100 personnes (contre 
3 400 en 2020). Je souhaite ici les remercier chaleureusement pour leur confiance 
et leur soutien. 

Ainsi, comme vous le verrez ci-dessous, en dépit ce contexte difficile et grâce à 
cette gestion rigoureuse, la Fondation Terre Solidaire continue d’afficher des ratios 
performants.

Claude Sourice, trésorier 

LE RAPPORT FINANCIER
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LE RAPPORT FINANCIER b RESSOURCES 

Les ressources de la Fondation Terre Solidaire et de ses fondations abritées sont de trois ordres 
• Les produits liés à la générosité du public. Ils représentent 56 % du total des ressources. En ce qui concerne la Fondation Terre 

Solidaire seule, les produits liés à la générosité du public représentent 82 % de ses ressources alors qu’ils ne représentent que 37% 
des ressources des fondations abritées.

• Les ressources non liées à la générosité du public viennent principalement de la consommation de la dotation consomptible de 
trois fondations abritées (Celsius, Pour un Monde Nouveau et Amar y Servir) ainsi que des produits financiers comme ceux issus 
du placement de la dotation de la Fondation Terre Solidaire.

• Les subventions publiques proviennent du financement apporté par l’Agence Française de Développement (AFD) à la Fondation 
Terre Solidaire pour la mise en œuvre du projet de développement d’une microfinance verte et solidaire en Afrique.

Les fonds dédiés antérieurs correspondent aux ressources des fondations abritées non utilisées au cours des années antérieures et 
mobilisées en 2021.

L’ensemble des ressources constatées pour l’exercice est ainsi de 2 203 K€ (dont 985 K€ provenant des fondations abritées).

RESSOURCES DE L'EXERCICE (en euros) 2021 2020

Produits liés à la générosité du public 1 236 025 1 531 252

Produits non liés à la générosité du public 597 214 261 262

Subventions et autres concours publics 146 359 42 587

Total des ressources de l’exercice 1 979 598 1 835 101

Reprise sur provisions et dépréciations 0 0

Utilisation des fonds dédiés antérieurs 223 711 148 917

Total général 2 203 309 1 984 018

Résultat de l’exercice 163 452  71 915

b EMPLOI DES RESSOURCES

Les ressources ont permis à la Fondation Terre Solidaire de soutenir 38 projets en France et à l’international pour un montant total 
de 709 K€. Les sept fondations abritées ont financé 66 projets pour un montant total de 694 K€. Ce sont ainsi près d’une centaine de 
projets portés par des acteurs de la transition écologique qui ont été financés en 2021 pour un montant total de 1 400 K€. Soit une 
augmentation de 10% par rapport à 2020.

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 ; 
• à l’animation de la communauté d’engagement : sensibiliser l’opinion publique sur les enjeux relatifs à la transition écologique et 
solidaire ainsi que valoriser les nombreuses initiatives existantes. Enfin, il s’agit d’accompagner et de suivre les fondations abritées.

Le total des emplois affectés aux missions sociales est de 1 471 K€ et représente 85% des dépenses (contre 86 % en 2020).

Les frais de recherche de fonds représentent 9 % du total des emplois (contre 8% en 2020). 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 ses 
côtés pour construire un avenir durable pour toutes les générations. Les frais de fonctionnement représentent 6 % du total des emplois 
comme pour 2020.

•
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EMPLOIS DE L'EXERCICE (en euros) 2021 2020

Missions sociales 1 471 384 84,6 % 1 452 455 86,0 %

Dont soutien et accompagnement des projets 1 382 244 1 406 536

Dont animation communautés d’engagement 89 140 45 919

Frais de recherche de fonds 163 285 9,4 % 130 516 7,7 %

Frais de fonctionnement 103 562 6,0 % 105 420 6,3 %

Total des emplois 1 738 231 100 % 1 688 391 100 %

Dotation aux provisions et dépréciations 0 0

Engagement à réaliser sur ressources affectées 301 626 223 711

Total général 2 039 857 1 912 102

ACTIF

Net au 31/12/21 Net au 31/12/20

Actif immobilisé

Immobilisations incorporelles 251 212 0

Immobilisations financières 433 288 433 288

Total actif immobilisé 684 500 433 288

Actif circulant

Créances 274 100 353 503

Valeurs mobilières de placement 3 512 767 3 010 768

Disponibilités 4 112 569 4 417 182

Charges constatées d’avance 58 58

Total actif circulant 7 899 493 7 781 511

Actif total 8 583 993 8 214 799

b RÉPARTITION DES DÉPENSES 2021

Missions sociales

Recherche de fonds

Fonctionnement

85%
6%
9%

b BILAN 

Le bilan est une photographie au 31 décembre 2021 de la situation patrimoniale et financière de la Fondation Terre Solidaire et de 
ses fondations abritées. 
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L’actif immobilisé correspond en partie aux parts sociales d’une SCI et d’une SCPI détenues par la Fondation Terre Solidaire pour le 
compte de deux de ses fondations abritées et à deux Donations temporaires d’usufruit réalisées pour le compte d’une fondation abritée.

L’actif circulant est constitué :
• de créances liées aux produits à recevoir en particulier par la Fondation Terre Solidaire dans le cadre du projet MAIN cofinancé par 

l’Agence Française du Développement ;
• des valeurs mobilières de placement, constituées principalement par le placement à capital garanti de la dotation de la Fondation 

Terre Solidaire et le placement d’une partie de la dotation d’une fondation abritée ;
• des disponibilités (soldes des comptes bancaires, intérêts bancaires encore à percevoir pour l’exercice, chèques non encore 

encaissés au 31/12/21).

Les fonds propres sont constitués principalement par
• la dotation de la Fondation Terre Solidaire (3 047 915 €) et par les fonds propres des fondations abritées (374 317 €). 
• le résultat de l’exercice est de 163 452 €. 
• Le report à nouveau qui permet à la Fondation Terre Solidaire de faire face à d’éventuelles baisses de ressources 
• les dotations consomptibles de 3 fondations abritées (2 412 217 €). La diminution est liée à l’utilisation de ces fonds propres au 

cours de 2021 pour financer leurs missions sociales.

Les fonds dédiés correspondent essentiellement aux ressources non encore utilisées par cinq fondations abritées.

Les dettes sont principalement constituées (1 375 K€) des subventions votées en fin d’année 2021 par la Fondation Terre Solidaire 
ou ses fondations abritées et qu’il restait à payer au 31 décembre 2021. Les autres dettes sont liées à des dépenses normales de 
fonctionnement (et non réglées à la clôture de l’exercice), ainsi qu’à des produits constatés d’avance (comme la subvention de l’Agence 
Française de Développement relative au projet MAIN reçue en 2020 et qui sera utilisée en 2021). Il n’y a aucune dette exigible à plus à 
d’un an à la fin de l’exercice 2021.

PASSIF

Net au 31/12/21 Net au 31/12/20

Fonds propres et réserves

Fonds propres fondation abritante 3 047 915 3 012 000

Fonds propres fondations abritées 374 317 374 317

Réserves 30 000 30 000

Report à nouveau 117 158 81 158

Excédent ou déficit de l’exercice 163 452 71 915

Fonds propres consomptibles fondations abritées 2 412 217 2 683 458

Total des fonds propres et réserves 6 145 059 6 252 848

Fonds dédiés et reportés 550 026 223 711

Provisions pour risques et charges 0 0

Dettes

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 014 22 031

Autres dettes 1 686 080 1 389 035

(dont dettes relatives aux projets restant à payer) 1 375 066 1 137 370

Produits constatés d’avance 180 814 327 173

Total dettes 1 888 908 1 738 239

Passif total 8 583 993 8 214 799
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