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FONDS DE DOTATION 
PIERRE RABHI

• Association Maaden au service de la société - 
Mauritanie. Le Fonds de Dotation Pierre Rabhi a 
souhaité maintenir une aide financière à Maaden en 
2020. Une dizaine de pompes solaires a été achetée. 
Elles ont été distribuées aux paysans selon une liste 
établie par l’association locale en concertation avec 
les habitants. Trois forages ont aussi été creusés 
pour aider les paysans les plus en difficulté de l’oasis. 

Pour 2021, dès qu’une délégation pourra se rendre sur 
place, le Fonds de Dotation souhaite poursuivre son 
engagement sur le projet de réhabilitation de l’école, de 
formation aux techniques agroécologiques (notamment 
compostage) et améliorer l’accès routier qui reste très 
délicat. La maison d’accueil pourrait également faire 
l’objet d’un chantier de rénovation pour améliorer les 
conditions d’hospitalité de Maaden.

• Terre & Humanisme Formation Animateurs – 
Méditerranée. Face aux enjeux climatiques, la rive 
sud de la Méditerranée est largement concernée par 
les défis écologiques et agricoles. C’est pourquoi Terre 
& Humanisme a souhaité répondre aux sollicitations 
d’associations partenaires pour mobiliser et former des 
animateurs pour la transition agroécologique. Ainsi en 
deux ans, 12 animateurs ruraux ont été formés dans 7 
associations locales qui ont ainsi été renforcées. Cette 
opération a permis la sensibilisation à l’agroécologie 
de plus de 3 000 personnes. Pour exemple, en Algérie, 
des jardins partagés urbains ont été accompagnés 
ainsi que des formations dans les instituts techniques 
agricoles ; en Palestine des jardins vivriers dans des 
camps de réfugiés et des formations de paysans 
et d’agronomes ont été entrepris, en Tunisie, la 
création d’Amap a pu être mise en œuvre. Ce réseau 
d’animateurs méditerranéens est une première et va 
perdurer dans les années à venir. Un manuel sur les 
outils de transmissions participatif a été rédigé en 

français et en arabe.
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Vous souhaitez soutenir Pierre Rabhi et son Fonds de 
Dotation ?
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 (assurance-vie ou legs immobilier).

• 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 5 
exercices. En cas de dépassement du plafond des 
5 pour mille, le solde peut être reporté sur les 5 
exercices suivants.

BILAN
ACTIVITES 

2020

Créé en 2013 sous l’impulsion de Pierre Rabhi et de quelques amis, le Fonds de Dotation a pour objectif 
de soutenir les initiatives positives pour un changement de société : agroécologie, semences libres et 
reproductibles, formation aux techniques agricoles écologiques, préservation de la biodiversité…
Depuis sa création (2013-2019), le Fonds a aidé plus de 30 projets au Niger, au Mali, en Mauritanie, au Burkina 
Faso, au Maroc, en Algérie, au Togo, au Sénégal, au Rwanda, en Crète, en Moldavie, mais aussi au Népal, en 
Haïti, aux Etats-Unis (réserve Navajo) et en France pour un montant de plus de 550 000 €. 
L’année 2020 aura bien entendu été marquée par un ralentissement des projets, notamment à l’international. 
Néanmoins, le Conseil d’administration a pu se réunir trois fois pour étudier les demandes de soutien et assurer 
le suivi des projets en cours. Le bureau est composé de Bernard Chevilliat, Président, Max Tortel, Trésorier, et 
Patrice de Colmont, Secrétaire. Les autres membres du Conseil sont Nûriël Chevilliat, Maurice Freund et Pierre 
Rabhi, aidés de Caroline Bourret, Coordinatrice (salariée). 

En 2020, un peu plus de 82 000 € d’aides ont été allouées à 11 projets.  

« En terme d’éthique, de déontologie ou d’humanisme, 
l’agroécologie est une formidable révolution agronomique et sociale 

qui s’affirme comme un nouvel art de vivre ». 
Pierre Rabhi

Les projets soutenus en France en 2020

• ACTHAR : Agora Cultures, carrefour de rencontres, 
de transmissions de savoir-faire, d’apprentissages, 
est un projet agroécologique qui valorise l’émergence 
de modes de production, de consommations résilients 
et qui soutient la transition écologique. Le jardin 
agroécologique a vu le jour en fin d’année 2019 sur 
une parcelle de 8 000 m² près de Gaillac (Tarn) avec 
pour vocation de servir de lieu d’apprentissage, de 
sensibilisation et de formation à l’agroécologie pour tous 
types de publics (scolaires, adultes, professionnels). En 
2020, le jardin a été aménagé, des plants fruitiers ont été 

mis en terre, ainsi que bon nombre de fleurs et légumes 
notamment des cultures en butte (maïs, haricots et 
courges). Cette première année a été dense et ce beau 
projet devrait prendre de l’ampleur dans les années à 
venir.

Nous soutenir c’est nous aider à prendre soin de la terre nourricière  
pour prendre soin de celles et ceux qu’elle nourrit.
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• Association Animatrices et Animateurs pour la 
Terre et l’Humanisme (ATH) : Ce réseau réunit plus 
de 200 animateurs en agroécologie. Le programme 
« Co-création et partage d’outils des animateurs de 
territoires » a débuté en 2021 pour une durée de 3 ans 
pour aider les animateurs en agroécologie (AAE) à 
déployer leurs projets de transmission de l’agroécologie 
sur leurs territoires respectifs. Le programme comporte 
4 volets : Connaître son territoire (savoir faire un 
diagnostic adapté) / Outils pédagogiques / Publics en 
situation de fragilité / Évaluer. L’aide allouée en 2020 a 
permis à ce réseau de se structurer et d’amorcer ce 
projet pluriannuel. 

• Association Le Champ des écoutes : Localisée 
sur la commune des Rives de l’Yon en Vendée, cette 
association a pour objectif de (re)créer du lien entre 
les Hommes et la Terre. Le champ des écoutes est 
composé d’un bois, d’un espace prairie, d’une forêt 
jardin, d’un jardin pédagogique, d’un jardin maraîcher 
en production, de mares, d’un espace cuisine, d’un 
four à pain, d’un tipi. En 2020, grâce au co-financement 

du Fonds Pierre Rabhi, l’association a développé « le 
jardin mandala » pour proposer un véritable jardin 
pédagogique, faisant le lien entre découverte des 
sens, beauté de la nature, abondance et autonomie 
alimentaire. 

• Association Genèses : Depuis 2019, cette structure 
d’insertion pour public en grande difficulté travaille 
entres autres projets à la création d’une micro-ferme. 
L’activité agricole a eu un impact considérable sur le 
redémarrage des personnes accueillies, d’abord par le 
travail avec les animaux (resocialisation et confiance), 
puis dans l’activité jardinière (rigueur et constance), 
mais aussi sur le groupe qui s’est formé dans l’effort. 
Elle a eu également pour effet la mise en évidence 
des talents et des limites de chacun des jeunes. 
En 2020, l’équipe a redessiné entièrement le jardin, 
creusé de nouvelles planches de culture, réorganisé 
la bergerie et les 4 poulaillers. Le soutien du Fonds de 
Dotation a permis la création de clapiers, de la serre et 
l’aménagement de l’atelier. 

• Association Education, Partage, Santé pour l’Avenir (EPSA) : 
Construction de l’espace Makana à Dar Salam - Burkina Faso.  
Dar Salam est depuis 2012, un quartier de Ouagadougou. Ce 
village initialement à la périphérie de la capitale a été rattrapé 
par la ville. Ce projet a pour objectif de développer des activités 
génératrices de revenus pour autonomiser et stabiliser des 
familles déplacées du Sahel grâce à la production de produits 
agricoles locaux qui permettra de garantir un salaire mensuel 
fixe aux familles et de les stabiliser sur place pour que les enfants 
puissent reprendre le chemin de l’école. Ainsi, un poulailler de 
75 m² a été construit en 2020 avec des matériaux achetés auprès 
des quincailleries locales, de même la main d’œuvre a été 
employée à Dar Salam. L’entretien du poulailler et le suivi des 
volailles est assuré au quotidien ; l’élevage des poulets de chair 
et de poules pondeuses a permis de générer des recettes pour 
rémunérer le couple d’éleveurs. Enfin la parcelle d’un hectare 
a été clôturée en dur. Un hangar de 400 m² a été construit pour 
abriter bergerie et étable ; pour l’instant 10 moutons, 2 brebis, 3 
chèvres et un bouc ont été achetés, 200 arbres ont été plantés 
pour renforcer la clôture et apporter de l’ombre. Les trois familles 
accueillies pour l’heure à l’espace Makana (24 personnes) 
se partagent les activités agricoles. Ce projet d’envergure se 
poursuit en 2021 avec l’achat de bovins, de matériel nécessaire 
de construction d’un four à pain. 

• Association Dogon Nature – Mali. À 50 km de Bamako, la 
ferme de Tiélé prend de l’ampleur depuis sa création en 2016 
avec pour objectif la réinsertion socio-économique de jeunes 

gens originaires du pays 
dogon et vivants dans les 
bidonvilles de Bamako 
par des formations à 
l’agroécologie. En 2020, la 
ferme a produit plusieurs 
centaines de kilos 
d’aubergines et d’oignons 
complétés par des tomates, 
du maïs, du sorgho, des 
haricots, des papayes, 

des piments et autres gombos et courges ! Le soutien du Fonds 
de Dotation Pierre Rabhi en 2020 a permis la diversification de 
la basse-cour avec la construction d’une mare, la clôture d’un 
espace de 600 m² et l’achat de 25 volailles destinées à être 
vendues sur les marchés locaux. Ce projet est une belle réussite 
menée par Atimé Dara avec enthousiasme et dynamisme aidé 
par l’ONG Uaves.

Les projets soutenus dans le monde en 2020

• Association Amadal Amagal - Niger. Elhadj 
Maouli développe son projet depuis 2016. Grâce aux 
techniques agroécologiques expérimentées depuis 
4 ans sur place, un jardin pédagogique permet aux 
populations d’apprendre à cultiver dans le désert, 
et d’assurer à la fois une nourriture de qualité, une 
pharmacopée adaptée et un espace de transmission 
solidaire sur toutes les thématiques de l’autonomie. 
Suite à plusieurs séjours en France pour se former et 
réunir des partenaires, Elhadj a été entendu et soutenu. 
En 2019 et 2020, Amadal Amagal a pu faire installer des 
panneaux solaires, ainsi qu’une pompe solaire, planter 
des arbres et construire un puits, des abreuvoirs et 
l’atelier pour le jardin. Des semences ont également 
été achetées et ont donné les premières récoltes 
conséquentes de courgettes, carottes, poivrons…

• Association pour le développement économique et 
social en Afrique - Niger. ADESAF : Projet d’appui à la 
sécurité alimentaire dans la commune de Liboré. Ce 
projet s’est déroulé de juin 2019 à juin 2020. Il a permis 

d’améliorer la production maraîchère en utilisant des 
techniques agricoles durables mais aussi d’améliorer 
les revenus des paysannes grâce au renforcement 
de capacités de gestion, de conservation, de 
transformation et de commercialisation de leurs 
productions. Ainsi 300 femmes paysannes ont été 
formées aux techniques agricoles (mise en place 
de pépinières, plantations de laitues, de gombos, de 
choux, de carottes, de piments (…) ainsi que de 1200 
plants de moringa), à la construction d’une centaine 
de keyhole gardens et fourniture d’outils et formation 
la conservation et à la transformation des produits 
maraîchers (hygiène, vente..). 
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NOS FINANCES
Chiffres Clés 2020
Recettes : 48 845 €

Dépenses : 128 646 € 
dont 82 800 € d’aides financières 

aux projets agroécologiques

RECETTES :

DÉPENSES :

NOS PARTENAIRES
Fondation de France Fondation SQLI 

Fondation Léa Nature/ 1% pour la planète
ASBL Emergences 

Et tous les donateurs particuliers qui nous 
font confiance depuis plusieurs années, qu’ils 
soient ici tous remerciés pour leur générosité. 

Il est des êtres dont la 
présence au monde est de 
servir les grandes causes. 
Béatrice Lanson-Villat était 

de ces êtres. Soutien indéfectible du Fonds de 
Dotation Pierre Rabhi, elle a pris le chemin des 
étoiles fin juillet 2021. Avec le réseau Féminin 
Pluriel, dont elle était à l’origine, elle a été 
sans faille à nos côtés, toujours dynamique, 
disponible et souriante. Merci Béatrice !

Dons reçus
particuliers

57 %

Conférences
Pierre Rabhi

6 %

Fondations partenaires
37 %

Frais de
fonctionnement

34 %

Frais de
mission

2 %

Soutien financier
projets

64 %


