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Le Fonds de Dotation Pierre Rabhi, créé en 2013 (J.O. du 29 juin 2013) 
a pour vocation de participer à la propagation des idées développées 
par Pierre Rabhi, à la promotion et au développement de techniques 
agricoles écologiques préservant la biodiversité et l’environnement.

Il intervient comme Fonds de distribution mais peut aussi apporter 
une assistance opérationnelle à certains projets. Son concours peut 
également prendre  la forme d’un soutien financier vers d’autres 
organismes reconnus d’intérêt général.
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Le Fonds s’est attaché tout 
au long de ces deux années 
à collecter des fonds 
au travers de différentes 
opérations ou réunions. 
Les quatrième et cinquième 
années d’activité du Fonds 
de dotation Pierre Rabhi 
ont ainsi permis 
l’accompagnement 
de plusieurs projets 
pour un montant 
de  120 000 €.
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Carrefour des Initiatives pour l’Agroécologie ( CIPA )  
de Terre & Humanisme-Maroc : 

Le Fonds qui a largement participé par le passé à la création de ce lieu de formation situé à 
Douar Skoura, à 30 kilomètres de Marrakech, a mandaté une mission d’audit et de recom-
mandation auprès du réseau des Agroécologistes sans Frontières et, à l’heure de la COP 22 à 
Marrakech, proposé une mission d’aide organisationnelle. 

Association pour la Promotion des Arbres Fertilitaires ( APAF ) 

Créée au Togo en 1992 l’APAF œuvre à l’introduction d’arbres fertilitaires ( ou légumineux ) dans 
les cultures. Ces techniques agroforestières visent à inverser le processus de dégradation des 
sols par la pratique de systèmes d’exploitation économiquement viables et écologiquement 
stables. L’APAF opère en Afrique, principalement au Togo, Burkina-Faso et Côte d’Ivoire. Cette 
alternative est développée en partenariat avec d’autres bailleurs de fonds belges. Après avoir 
aidé l’APAF en 2015 et aux vues des très bons résultats obtenus deux nouvelles aides ont été 
accordées en 2016 : la première aide pour une mission dans 3 villages au Burkina Faso et la 
seconde pour une mission au Togo concernant l’étude de faisabilité et la consolidation des 
programmes de récoltes de semences, la formation et les analyses biologiques des produc-
tions locales. 

Terre & Humanisme / Projet Montpellier 

En 2015, l’association Terre & Humanisme a développé un pôle “Solidarité Locale France” qui 
entend traduire sa volonté d’élargir son champ d’action aux acteurs de l’insertion tout en fa-
vorisant une intégration cohérente des différentes formes d’agricultures urbaines et péri-ur-
baines. Le Fonds a soutenu la mission agroécologique « Cultivons la ville ensemble, Pensons 
l’agroécologie à Montpellier » dans le cadre d’un partenariat avec la Métropole de Montpellier 
en dégageant des fonds afin de permettre l’accompagnement de cette mission. 

Le réseau des Femmes Semencières : 

Créé en 2011, le Mouvement des Femmes Semencières a pour objectif de relier à travers le 
monde toutes celles et ceux qui souhaitent faire vivre des projets de reproduction et de 
conservation de semences. Une aide financière a été accordée pour permettre de réaliser une 
exposition didactique et pédagogique afin d’ouvrir les consciences et d’inciter les citoyens à 
prendre en main la question essentielle de la reproduction de semences. Cette exposition a 
été inaugurée en août au village de Correns dans le Var.
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Le  CIPA (Carrefour des Initiatives pour l’Agroécologie)
et le Village de Douar Skoura situé au cœur du Maroc.



Association Navajo France : 

Fondée il y a près de vingt ans par Lorenza Garcia, l’Association Navajo France ( ANF ) a tissé des 
liens avec le Gouvernement de la Nation Navajo. Elle a permis à de nombreux jeunes Français 
de découvrir les spécificités de la culture Navajo à l’occasion de voyages d’été et à des Navajos 
proches de l’ANF de découvrir la France. L’ANF cherche à introduire en terre Navajo les mé-
thodes d’agroécologie. L’aide accordée a permis à deux agroécologistes expérimentés de se 
rendre sur place pendant trois semaines pour une mission d’audit et de conseil. 

Soutien au projet d’Elhadj Maouli ( Niger ) : 

Le Fonds de Dotation a prise en charge les frais inhérents au voyage et au séjour d’un jeune 
nigérien, Elhadj Maouli, pour des sessions de formation à l’agroécologie.
Le Niger, pays sahélien enclavé et désertique sur l’essentiel de sa superficie fait face à une 
insécurité alimentaire structurelle et à des crises récurrentes traduisant précarité du mode de 
vie d’une frange importante de la population en particulier rurale. 
Elhadj Maouli a pour projet de créer un centre de formation, une école et un jardin agroécolo-
gique dans le Sahel au nord d’Agadez, non loin de son village natal. Dans un premier temps, il 
doit réaliser un forage, puis créer des jardins potagers afin de promouvoir les pratiques agroé-
cologiques auprès des paysans locaux. 

5 Femme semencières : 

Programme agroécologique à Fond-Janette en Haïti. Ce programme accompagne l’aide d’urgence 
humanitaire apportée durant la crise de camps de déplacés et entend favoriser le développement 
de l’autonomie alimentaire des familles vivant dans une très grande précarité : formation des 
paysans à l’agriculture écologique par l’utilisation de compost et d’insecticide naturels, mise 
en culture de pois noirs, maïs, patates douces et manioc, mise en place d’un centre de compost, 
création d’une pépinière pour le reboisement d’arbres fruitiers. Ce programme concerne 163 
familles. Un autre projet a été financé en 2017 en Moldavie. 

Terre & Humanisme : 

En partenariat avec l’association Accès-Réagis, le Fonds a soutenu 
la création d’un centre agroécologique sur le domaine de l’Abbaye 
de Saint-Gildas-des-Bois qui vise à mettre en œuvre un lieu 
d’expérimentation et de formation dans l’ouest de la France.

Kaligraines : 

Avec son partenaire crétois Melitakes ( groupement d’agriculteurs locaux de la plaine de Messara ) 
l’association Kaligraines a créé des liens permettant d’être le relais entre Melitakes et des étudiants 
français souhaitant s’engager autour de l’agroécologie. Le Fonds a participé à la prise en charge 
d’une formation d’animateur en agroécologie ainsi que le projet Cabanolis permettant d’accueillir 
et de loger des stagiaires sur la ferme à Pyrgos, lieu de formation à l’agroécologie. 

BEDE : 

Biodiversité Échange et Diffusion d’Expériences est une association 
de solidarité internationale fondée en 1994. Elle contribue à 
la protection et à la promotion des agricultures paysannes en 
soutenant les initiatives d’une gestion respectueuse du vivant 
par un travail d’information et de mise en réseau, en lien avec 
une cinquantaine d’organisations de différents réseaux français, 
européens et internationaux. Par l’organisation d’ateliers, de 
rencontres entre paysans, chercheurs et société civile des pays 
d’Europe, du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest, BEDE accompagne 
la structuration des organisations paysannes et offre du matériel 
pédagogique. Le documentariste ivoirien Idriss Diabaté et Robert 
Brac de la Perrière ont réalisé un film ( « Éloge des mils, l’héritage 
africain » ) sur les mils et sorghos, céréales majeures des sociétés 
africaines du Sahel aujourd’hui menacées par la globalisation de 
l’alimentation. Ils ont ainsi réalisé un film-témoignage, support à 
un plaidoyer pour soutenir la culture vivrière la plus importante 
pour la souveraineté alimentaire des pays les plus pauvres. 
La réalisation d’un deuxième volet intitulé « L’Éloge des Mils : 
céréales du futur » sera plus particulièrement centré sur l’Inde et 
ce projet a bénéficié d’une aide du Fonds de Dotation. 
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En terre Navajo.

Femmes triant 
du sorgho en Inde

Centre 
agroécologique 
de Saint-Gildas- 
des-Bois



Graines de Noé : 

Association de conservation et de valorisation des semences paysannes de blé, Graines de Noé 
rassemble une centaine d’adhérents et transmet les savoir-faire autour des semences pay-
sannes. Elle fédère la filière des paysans actifs ou retraités, des transformateurs, des distribu-
teurs, des associations et des particuliers. Depuis sa création, Graines de Noé a favorisé l’essai-
mage de son modèle et de son savoir-faire à des paysans des régions voisines ( Lorraine, Alsace, 
Franche-Comté, Haute-Marne ) qui depuis se sont également constitués en association. Elle a 
été accompagné par le Fonds de Dotation Pierre Rabhi pour l’achat d’une chambre froide afin 
de continuer son travail de sauvegarde et défense des variétés de blé.

Association Navajo France : 

Le Fonds de Dotation a soutenu le documen-
taire Navajo Songline réalisé par Lorenza Garcia 
et Bruno Vienne. Ce road movie a pour objectif 
de faire découvrir de l’intérieur la pensée des 
Indiens Navajo. Navajo Songline est un film qui 
emmène à la croisée d’une double réalité : celle 
des chants, des rituels, et des paysages déser-
tiques et sauvages, et celle de la face obscure 
faite d’une surexploitation des ressources, 
d’une lutte pour la reconnaissance et la survie. 
Ce documentaire est diffusé depuis l’automne 
2017.

Projet Elhadj Maouli ( Niger ) : 

Avec l’aide de la société Piaget ( Suisse ), le 
projet de création d’un centre de formation à 
l’agroécologie en milieu aride prend forme. La 
création d’une association est en cours et les 
recherches permettant d’identifier le lieu où 
forer ont été financées. Le forage aura lieu en 
tout début 2018.

Village de Maaden ( Mauritanie ). 

Sous l’impulsion de Maurice Freund le Fond en-
tend accompagner la renaissance du tourisme 
solidaire en Mauritanie et le développement 
agroécologique d’un « village modèle » à Maa-
den, agglomération saharienne créée il y a des 
décennies par une confrérie soufie. Un projet 
important qui devrait prendre de l’ampleur à 
l’avenir.
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• En février 2017, Pierre Rabhi a reçu la médaille Grand Vermeil, plus haute distinction de la 
Ville de Paris, des mains d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, en présence de nombreuses personna-
lités comme Sebastiao Salgado, Yann Arthus-Bertrand ou Pascal Canfin. 

• En mars 2017, Ségolène Royal, Ministre de l’en-
vironnement, de l’énergie et de la mer, a remis à 
Pierre Rabhi les insignes de Chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’Honneur lors d’une céré-
monie simple, chaleureuse et conviviale.

Nouveaux ouvrages de Pierre Rabhi parus en 2017 :  

Collection Carnets d’Alerte :  
• Pour en finir avec la faim dans le monde,

avec Juliette Duquesne, Presses du Châtelet, 2017.

• Les Semences,
un patrimoine vital en voie de disparition,
avec Juliette Duquesne, Presses du Châtelet, 2017.

• Les excès de la finance ou la prédation légalisée,
avec Juliette Duquesne, Presses du Châtelet, 2017.

Jeunesse :  
• L’enfant du désert

(récit biographique pour les jeunes)
avec Claire Eggermont et illustré
par Marc N’Guessan, Plume de Carotte, 2017

• Demain entre tes mains, avec Cyril Dion,
Actes Sud, Junior, 2017.

Essai :  
• La convergence des consciences avec Bernard Chevilliat,

Babel-poche Actes Sud, 2017.
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Un site web : http://fonds-pierre-rabhi.org/. 
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Caroline Bourret officie 
comme assistante de Pierre 
mais aussi comme secrétaire 
administrative du Fonds. 
Elle assure la mise à jour 
du site web qui est aujourd’hui 
en version anglaise.

Elhadj Maouli à l’œuvre dans 
le centre de formation à 
l’agroécologie au Niger.

Chants des Indiens Navajo 
du documentaire réalisé 

par Lorenza Garcia



Régi par la Loi n°2008-779 du 4 août 2008 et le Décret n°2009-158 du 11 février 2009, 
le Fonds de Dotation Pierre Rabhi peut recueillir vos dons et ceux-ci peuvent être en partie défiscalisés.

POUR LES PARTICULIERS :

- 66% du montant des dons fait au profit du Fonds sont déductibles de l’Impôt sur le Revenu, 
dans la limite de 20% du revenu imposable.
La réduction peut s’étaler sur cinq ans pour les dons importants qui dépasseraient le plafond des 20%.

- Le Fonds est habilité à recevoir des dons et des legs.
- Les versements n’ouvrent pas droits à une réduction de l’ISF.

POUR LES ENTREPRISES :

- 60% du montant des dons peuvent venir en déduction de l’Impôt sur les sociétés,
dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire imposable. En cas d’exercice déficitaire,
la déduction peut être étalée sur une période de cinq exercices.
En cas de dépassement du plafond des 5 pour mille, le solde peut être reporté
sur les cinq exercices suivants.
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Préparation du sorgho pour la cuisine  au Mali 
Association BEDE (Biodiversité Échange et Diffusion d’Expériences)


