
Parrainer un animateur-trice en agroécologie
Pour booster la transition agroécologique des territoires

Former
ceux qui changent le monde

Fiche mécénat

Lieu du projet
France > Lablachère / Ardèche

Portée du projet 
Territoire national

Site internet :
https://formation.terre-humanisme.org/
animateurs/

Nous voulons incarner 
ce à quoi nous aspirons...« « 



Former ceux qui font vivre l’agroécologie
Localement et à grande échelle, l’agroécologie est une solution d’avenir pour se nourrir, nourrir ses voisins, 
nourrir le monde. En prenant soin de la nature et de chacun. Alors pour accompagner la transition, il est urgent 
de multiplier le nombre  praticiens-ennes qui répondront efficacement aux enjeux, au plus près des territoires . 

Animer en agroécologie : 
une formation reconnue
En 2007, Terre & Humanisme crée la formation :  « Animer en 
agroécologie ». Son objectif : offrir un niveau de compétences 
ciblées à la fois sur la prise en compte de l’humain, et sur la 
transmission des techniques. Cette formation garantit un niveau 
de professionnalisation pour les porteurs de projets, jardiniers, 
professionnels de l’agriculture, du paysage, du maraîchage et 
de l’insertion souhaitant acquérir des techniques d’animation 
en intelligence collective, nécessaire à une bonne transmission. 

Comment vous pouvez 
changer les choses 

avec nous ? 

Votre impact social :
50 % des stagiaires sont sans emploi avant la formation. 
Et 69 % des animateurs interrogés tirent un revenu d’une activité 
en lien avec l’agroécologie après la formation.

Votre impact environnemental 
et sociétal :
En 2021, 38 952 personnes ont été sensibilisées ou formées par 
le réseau des animateurs en agroécologie. Les bénéficiaires 
prennent conscience et agissent à leur tour pour la préservation 
du vivant.

À la sortie de la formation de 1 an, les animateurs :
  Maîtrisent les techniques agroécologiques.
   Savent vulgariser et imaginer des programmes d’animations.
  Savent s’adresser à tous : au grand public (scolaires, public
en réinsertion, jardiniers amateurs) comme aux pros 
(collectivités et agriculteurs).

Je co-finance
une bourse

« coup  de pousse » :
2 350 € par stagiaire

Je participe
au budget général,

en versant une subvention globale 
au programme et je laisse T&H 

déterminer son affectation.

2 façons d’agir pour soutenir ce projet :

Nous sommes à votre disposition pour en parler : 
caroline@terre-humanisme.org

Répartition des coûts 

Frais
administratifs (5 %) :

3 511 €

Salaire Responsable 
formation (29 %) :
21 715 €

Équipements
et outils pédagogiques (21 %) :
15 500 €

Honoraires 
des formateurs (45%) :

33 000 €

5 250 € 
par stagiaire 

(14 par promo)

8 semaines 
de formation 

(280h)

3 semaines 
de stage en situation 

professionnelle 
(105h)

Budget total : 73 726 €

?

La formation qui change vraiment 
le monde

Objectifs et contenu 
de la formation
>  1 session de formation/ an
>  11 semaines (385 h) soit 8 semaines de formation (280h)

et 3 semaines de stage en situation professionnelle (105h)

3 modules : 
> Module 1 : Animer en agroécologie – 118,5 heures
> Module 2 : Techniques agroécologiques – 80,5 heures
> Module 3 : Le projet professionnel et les outils - 81 heures

Stage pratique : 105 h

Notre formation s’inscrit dans un mouvement mondial et grandissant en faveur de l’agroécologie comme 
alternative au système agricole prédominant, basé sur l’utilisation intensive d’intrants de synthèse
et d’énergies fossiles. Inscrite à l’Inventaire catégorie C en 2017, la formation a été créée pour répondre 
aux besoins de démultiplier et transmettre les méthodes agroécologiques à grande échelle.

Durée/ calendrier du projet
Programme de 8 semaines en alternance : acquisition pratique 
et théorique.

Acquisition théorique des outils d’animation : 
> Par type d’animation : ateliers débats mouvant, évaluation, ice-
breaker, jeux participatifs, pas-à pas, qsort…
> Par type de publics : petite enfance, primaire, collèges, lycées, 
université, animations intergénérationnelles, mobilité réduite / 
handicap physique, autres publics en situation de fragilité…
> Par thématique : technique agroécologique (gestion de la matière 
organique, compostage, zéro déchet, alternatives aux pesticides, contrôle 
des espèces gênantes, santé des plantes, fertilisation), alimentation 
(cuisine végétarienne, gaspillage alimentaire), changements 
climatiques, eau…

Stage pratique :  105 h en lien avec le formateur référent.

La dernière semaine est consacrée à la validation 
des acquis devant un jury.

Référentiel de compétences
Le référentiel de formation est articulé autour de l’acquisition de 
compétences transversales, permettant une meilleure employabilité 
du public visé : 

> Objectif 1 : Être capable de produire en agroécologie

> Objectif 2 : Être capable d’élaborer des séquences d’animation
et de transmission en lien avec l’agroécologie

> Objectif 3 : Être capable d’animer un réseau et de développer
des activités agroécologiques « Cette formation est allée bien au-delà de mes 

attentes, avec la découverte d’une pédagogie et 
d’une qualité d’écoute extraordinaire. Excellente 
formation, résolument tournée vers l’avenir. »
Mama Abadi, participante à la formation 2019

Témoignage vidéo de May Kobbi (promotion 2019)

Témoignages

https://youtu.be/9kGwSEZUQdI


Animateurs
pour la Terre et l 'Humanisme

Notre raison d’être
Face à l’urgence d’agir, il est primordial de soutenir l’agroécologie 

pour nourrir le monde. En replaçant la relation entre l’humain 
et la nature au cœur des écosystèmes, l’agroécologie selon Terre 

& Humanisme, vise en priorité la formation des personnes 
(grand public et monde paysan) à une agriculture écologique 
et respectueuse du vivant. En France et à l’international, T&H 

accompagne la transition vers des pratiques durables qui préservent 
la biodiversité, luttent contre les dérèglements climatiques, 

améliorent les conditions de vie par l’autonomie et la salubrité 
alimentaire, sans exclusion et par-delà les frontières.

Organisme de formation 
depuis 2020, T&H est certifiée 

Qualiopi pour toutes ses actions 
de formations. Ceci atteste de 

la qualité du processus mis 
en œuvre par les prestataires 

d’actions concourant 
au développement 
des compétences.

La formation Animer en Agroécologie répond 
à 8 Objectifs Développement Durables de l’ONU :

L’Agenda 2030 pour le développement durable appelle à une nouvelle approche 
agricole pour garantir une alimentation suffisante, sûre et nutritive,

dans le respect des droits de l’homme.
Les membres de Terre & Humanisme et leurs partenaires ont une vision commune 
de l’alimentation et de l’agriculture durables, et l’agroécologie est une réponse clé 

pour guider la transformation indispensable de nos systèmes alimentaires.

L’agroécologie intervient dans 16 des 17 
Objectifs de Développement Durable (ODD).

Contact projet
Virginie Sanchez
Coordinatrice de la formation
virginie@terre-humanisme.org
04 75 36 65 40

Contact mécénat
Caroline Pierret 
Responsable Mécénat et partenariat
caroline@terre-humanisme.org
04 75 36 63 66

Association reconnue d’intérêt général et organisme de formation, 
T&H est labellisée Don en confiance et Qualiopi.

Vincent Thareau,
coordinateur du réseau ATH

Zoom sur les succès
La constitution en 2016 de l’association  ATH (l’association des Animateurs pour la Terre et l’Humanisme) 
a permis de valoriser ce nouveau métier et la formation continue de ses membres.
En collaboration avec Terre & Humanisme, les animateurs, après leur formation, peuvent intervenir 
en menant des missions d’expertise dans les domaines de l’écologie et de l’agriculture, participer à 
l’accompagnement de projets agroécologiques et au développement territorial de leur région selon 
différents formats d’animation dans 14 domaines de compétences, applicables 8 domaines d’activité.

T&H est contrôlée chaque année 
par un commissaire aux comptes 
et met en œuvre tous les moyens 
dont elle dispose afin d’améliorer 
sa transparence financière. T&H 

respecte les règles de déontologie 
contenues dans la Charte du Don 

en Confiance qui opère un contrôle 
continu et indépendant 

sur ses activités.

Terre & Humanisme
171 chemin du mas de Beaulieu, 07230 LABLACHÈRE

www.terre-humanisme.org

Aller plus loin : https://transmettrelagroecologie.org/

Aller plus loin : L’agroécologie en 3 piliers et 12 principes

https://transmettrelagroecologie.org/
https://www.donenconfiance.org/759_p_43903/quelles-organisations-sont-labellisees.html
https://www.donenconfiance.org/759_p_43903/quelles-organisations-sont-labellisees.html
https://transmettrelagroecologie.org/
https://terre-humanisme.org/association/agroecologie/

