
Chantre de la beauté et de l’harmonie, de la sobriété 
et de l’amour, de l’agroécologie et de la nature, Pierre 
Rabhi était un ami proche et un compagnon de route. Il 
nous a quitté le 4 décembre 2021. Ardéchois d’adoption 
comme lui, je l’accompagnais depuis de longues années 
notamment en présidant son Fonds de Dotation, que 
nous avons créé ensemble en 2013 avec quelques amis. 

Pierre était un être doux et attachant, fragile et vulnérable, bienveillant et hospitalier, 
un merveilleux conteur et un écrivain talentueux qui savait distiller des formules et des 
anecdotes saisissantes. Pour ne pas être perçu comme un simple théoricien il avait toujours 
voulu concrétiser ses paroles en actions de terrain. Souhaitant mettre sa notoriété au 
service de l’agroécologie, il est resté jusqu’à sa mort présent et actif participant à toutes les 
réunions et comités, donnant son avis sur les projets. 

Le sourire de Pierre ne s’éteindra pas au fond de nos cœurs et nous continuerons à œuvrer 
à sa suite pour que le Fonds de Dotation Pierre Rabhi poursuive son chemin aussi longtemps 
qu’il en aura les moyens.  

Bernard Chevilliat
Président
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LES PROJETS SOUTENUS EN 2021
EN FRANCE EN 2021
• POUSSES AUX ABRIS :  

Pépinière-jardins de quartier à Toulouse

Ce projet vise à installer, au cœur du territoire toulousain, 
une production de jeunes plants et un conservatoire de 
semences sur des espaces en friche. Ainsi, sur 800 m2 pour 
la pépinière et 700 m2 pour le jardin, les espaces dégradés 
urbains sont régénérés pour façonner une ville plus 
résiliente et plus fertile. Cela se conjugue à une dimension 
sociale et solidaire, en installant ces espaces à proximité 
d’une population fragile, en impliquant les riverains dans 
les activités et en les faisant bénéficier de la production de 
plantes comestibles cultivées en agroécologie.

• OASIS GRAIN & SENS : 
Préservation de la gestion en eau.

L’Oasis Grain & Sens, porté par l’Association éponyme, 
est une oasis initiée dès 2016 par trois familles et installée 
à Boffres (07) depuis début 2018. Cette oasis contribue 
à la création d’un lieu de vie mutualisé dont les valeurs 
communes sont de trouver une manière plus juste 

d’habiter, de cultiver la terre, d’éduquer, de se réaliser 
au sein d’un projet collectif et de partager des savoir-
faire et savoirs-être. La mise en action du plan global 
d’amélioration de la ressource en eau via une approche 
agroécologique et pérenne inspirée des travaux déjà 
réalisés par Terre & Humanisme au monastère de Solan a 
été le déclic pour l’oasis qui a décidé de mettre en œuvre 
une phytoépuration comme premier levier de son projet 
ambitieux de gestion de l’eau. 

•  ASSOCIATION GENÈSES : 
Micro-ferme et permaculture.

Depuis 2019, cette association 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.

En 2020, l’équipe a redessiné entièrement 
le jardin, creusé de nouvelles planches 
de culture, réorganisé la bergerie et les 
4 poulaillers. En 2021, le soutien du Fonds de 
Dotation a permis l’achat d’une grelinette, de 
griffes rotatives et de planches de semis ainsi 
que d’un broyeur pour le paillage des buttes et 
l’amélioration du compost. 

• LE CHAMP DES ÉCOUTES : 
Micro-ferme maraîchère.

Le Champ des écoutes est une association localisée sur 
la commune des Rives de l’Yon en Vendée. Son objectif 
principal est de (re)créer du lien entre les Hommes et la 
Terre. La micro-ferme maraîchère du Champ des Ecoutes a 
deux objectifs : 

• Participer aux enjeux de souveraineté alimentaire du 
territoire, 

• Proposer un support à taille humaine permettant à toutes 
les personnes en ressentant le besoin de passer du temps 
au jardin. 
En 2021, une nouvelle serre-tunnel de 18 mètres de long sur 
9 mètres de large a été installée, du matériel de jardinage 
(terreau et graines) ainsi que du matériel pédagogique ont 
été achetés grâce au co-financement du Fonds Pierre Rabhi.

•  TERRE & HUMANISME :
 Les jardins qui font du bien :
 Multiplier les jardins urbains agroécologiques
 et solidaires pour améliorer la qualité de vie
 et faciliter la réinsertion de personnes
 en situation de fragilité - Montpellier.

Parce que le jardin est un formidable outil thérapeutique 
et de lien social, Terre & Humanisme a mis en place des 
jardins potagers collectifs et agroécologiques à destination 
de personnes en situation de précarité (résidents de foyers 
d’accueil, demandeurs d’asile, personnes en réinsertion…) 
en partenariat avec des acteurs sociaux dont Habitat 
& Humanisme. Les résidents s’y rendent lors d’ateliers 
réguliers et y travaillent la terre, accompagnés par un 
animateur formé par Terre & Humanisme. Ils apprennent à 
gérer le potager, à s’organiser et à travailler en équipe. Ils 
témoignent que prendre soin du jardin les aide à s’ouvrir vers 
l’extérieur. C’est l’occasion de se retrouver, de passer du bon 
temps et de nouer des liens, sortir de l’isolement, mais aussi 
de repartir avec quelques récoltes et de pouvoir préparer 
des repas ensemble ! Un projet solidaire porteur de sens ! 

POINT FINANCIER 2021
Ressources 2021
Le Fonds de Dotation a perçu 38 948 € de dons de 
particuliers, 25 000€ de fondations partenaires et 
3 737€ de reversement suite aux conférences de 
Pierre Rabhi auxquels s’ajoutent 972€ de produits 
financiers. En outre, le fonds de Dotation a été 
bénéficiaire d’une assurance-vie d’un montant 
de 12 244€, à laquelle se joint le legs de Mme F. 
pour un montant de 189 986€ 
Soit un total de recettes de : 270 887€

Dépenses 2021
L’ensemble des fonctions des membres du 
Conseil d’Administration est exercé à titre 
gratuit et bénévole. La famille Rabhi a donné 
la jouissance à titre gratuit des locaux du 
secrétariat et de la salle de réunion.
Frais de fonctionnement 51 488€
(Salaires, frais de structure et charges)
Aucun frais de mission n’a été versé.
Total des aides apportées aux 17 projets 
financés en 2021 : 122 515€
Dont soutien à Amadal Amagal (Niger) : 29 800€ 
Dont projet village écologique à Maaden 
(Mauritanie) : 18 715€
Soit un total de dépenses de : 174 003€.

RECETTES 2021
 Dons de particuliers

 Legs et assurances-vie

 Fondations partenaires

 Reversement Conférences 
Pierre Rabhi

DÉPENSES 2021
 Soutien financier aux projets

 Frais de fonctionnement



CAMBODGE 
•  ECOLE DU BAYON :
 Formation des jeunes à l’agroécologie : 

C’est une première pour le Fonds de Dotation de financer 
un projet en Asie ! L’Ecole du Bayon accompagne près de 
450 bénéficiaires dans les champs de l’éducation, de la 
santé, de la formation professionnelle et de l’agriculture 
durable.  Grâce au co-financement du Fonds de Dotation 
Pierre Rabhi, la ferme expérimentale est terminée et 
est composée d’un espace dédié à la pisciculture, un 
séchoir solaire, un poulailler, une serre, des cultures 
sur table, un potager et un espace de myciculture.  En 
2021, 17 jeunes filles et garçons ont suivi la formation 
en agroécologie qui mêle cours théoriques et pratiques 
ainsi que des stages. 

LES PROJETS SOUTENUS EN AFRIQUE
AU NIGER

•  ASSOCIATION MITAKUYÉ OYASIN :
 Nettoyage de l’oued, réalisation d’un forage 

et mise en œuvre de grands jardins partagés 
à Agadez : 

Au cœur d’Agadez, ville de plus de 300 000 habitants, 
au nord du Niger, ce projet pluriannuel d’envergure a 
consisté à nettoyer un oued traversant un des quartiers 
de la ville, puis à réaliser un forage, à poser des 
canalisations enterrées (400m), à construire un bassin 
de rétention et enfin à clôturer et aménager de grands 
jardins vivriers. Ce projet est soutenu par la commune 
et la proche école Salama dont les nombreux élèves 
(400) participent activement au nettoyage et à la mise en 
œuvre des cultures biologiques. Un projet à consolider et 
à étendre en 2022 !

• ASSOCIATION AMADAL AMAGAL
   Un jardin dans le désert.

Elhadj Maouli développe son projet depuis 
2016, au Nord d’Arlit au Niger, dans le désert du 
Sahara. En 2019, 2020 et 2021 Amadal Amagal 
a pu faire installer des panneaux solaires, 
ainsi qu’une pompe, 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…Chaque année des crues de l’oued 
dévastent les champs, les cabanons qui 
abritent les outils, les semences ou les animaux. 
Fin 2021, Amadal Amagal s’est donc lancé dans 
un grand chantier de mise en place de gabions 
sur plus de 400 mètres pour canaliser les eaux 
de l’oued en crue et ainsi éviter les drames des 
années précédentes.

BÉNIN

•  TERRE & HUMANISME :
 Femmes en Transition vers l’agroécologie : 

Amélioration des conditions de vie et 
d’autonomisation des femmes rurales de 
la Donga, par une agriculture résiliente 
aux changements climatiques.

Le Bénin est un pays majoritairement rural, dont 
l’économie repose en grande partie sur l’agriculture qui 
fait vivre plus de 70 % de sa population. Pourtant plus 
de 15% de la population en zone rurale est soumise à 
l’insécurité alimentaire. Le département de la Donga au 
Nord-Ouest du Bénin (chef-lieu Djougou) est un des plus 
gros producteurs d’igname et de coton, cultures qui dans 
les pratiques actuelles participent à la destruction de la 
forêt et à l’appauvrissement des sols. Terre & Humanisme 
soutient le développement de cette zone depuis 2020, en 
partenariat avec la ferme-école de l’ORAD (Organisation 
des Ruraux pour une Agriculture Durable) pour diffuser 
les techniques agroécologiques auprès des femmes 
en zone rurale  : formation et accompagnement dans la 
mise en place d’un jardin potager de 36m², avec petit 
élevage de caprins, plantation de 200 arbres fertilitaires 
et formation à la fabrication / utilisation de foyer amélioré 
à faible consommation de bois.

BURKINA-FASO 

•  AUTRE TERRE ASBL :
 Agroécologie aux réfugiés de Kaya :

Depuis quelques années, le Burkina Faso est fragilisé 
par une insécurité croissante. La région du Centre Nord 
est particulièrement touchée. De nombreuses familles 
déplacées s’y réfugient, au risque de déstabiliser leur 
sécurité alimentaire déjà précaire. La commune de Kaya 
est l’une des plus touchée, et accueille plus de 100 000 
personnes déplacées (septembre 2020). Le projet d’Autre 
Terre et son partenaire APIL améliore le quotidien de 
150 familles extrêmement vulnérables et de 30 familles 
d’accueil dans 10 villages de la commune de Kaya. Ainsi, 
75 hectares de périmètres maraîchers sont mis en œuvre 
grâce à l’installation de systèmes anti-érosifs (demies-
lunes, zaï, cordons pierreux), la répartition de 150 kits 
de matériels agricoles et maraîchers et de semences va 
être faite pour permettre les formations aux pratiques 
agroécologiques ainsi qu’à la production et à l’utilisation 
de compost.

MALAWI  

•  ASSOCIATION InterAide :
 Agriculture durable et agroforesterie :

L’action soutenue par le Fonds de Dotation Pierre Rabhi 
améliore durablement l’autonomie en semences, le 
développement des capacités de production résilientes 
et le renforcement de l’accès aux ressources en 
bois de 1200 familles (sur 2 ans), tout en préservant la 
biodiversité et l’équilibre du système agraire par une 
gestion durable des ressources agricoles et forestières. 
Cette première année, les équipes d’Inter Aide, basées 
dans les villages d’intervention, ont agi à 3 niveaux : 
elles ont travaillé avec les villages à la mise en place de 
banques de semences communautaires ; elles ont formé, 
conseillé et appuyé les familles de petits paysans dans 
la mise en pratiques de techniques agroécologiques 
permettant d’intensifier et de diversifier les productions ; 

LES PROJETS SOUTENUS EN 2021



elles ont aidé ces familles à reboiser leur village, à 
produire leur propre bois de chauffe durable et à 
dégager des revenus des activités agroforestières. 
Les banques de semences villageoises permettent aux 
familles de planter leurs champs à temps en utilisant 
des pratiques agroécologiques et en réduisant leur 
dépendance aux intrants coûteux et aux semences 
commerciales souvent non-reproductibles (dans le cas 
du maïs). Pour 2021, 19 nouveaux groupements villageois 
ont été soutenus, rassemblant 472 ménages. En plus de 
cela, un village de 114 familles ayant approché InterAide 
a démarré une collaboration pour mettre en place des 
activités de reboisement. Les 586 familles ayant été 
suivies cette année ont pu planter au total 49 311 arbres. 

MALI  

•  ASSOCIATION DOGON NATURE :
 Ferme de Tiélé

Depuis 2015, l’association Dogon Nature France a initié 
le projet Tiélé, à 50 km de Bamako, à la demande des 
jeunes locaux afin de leur proposer une perspective 
d’avenir loin des bidonvilles. L’acquisition d’un terrain de 
5 hectares, le défrichage et la clôture d’une partie de ce 
terrain, la construction d’un puits et de maisons sobres, 
des cultures de haricots et arachides ont été les premiers 
résultats. L’équipe locale, les jeunes eux-mêmes ainsi 
qu’un dogon plus âgé qui les accompagne et les cadre 
en toute situation, s’est constituée en association en 
2019, Dogon Nature Mali, afin d’assurer un suivi local du 
projet. La ferme est installée sur un terrain de 5 hectares. 
Elle est équipée de deux puits, un château d’eau, deux 
bassins, deux bâtiments simples pour héberger les 
jeunes, un poulailler, un enclos pour 5 moutons et de 
4 bovins depuis octobre 2020. Les cultures s’étendent 
aujourd’hui sur 2 hectares clôturés. Les jeunes y font 
pousser tomates, aubergines, haricots, arachides, 
piments, sorgho, maïs, carotte, betterave, choux, salades, 
oignons… plus de 500 arbres fruitiers ont été plantés en 
2018 (papaye, mangue, citron, orange, goyave…). Cinq 
jeunes vivent à la ferme, ils bénéficient des formations 
régulières délivrées par le partenaire local UAVES. Ils 
vendent eux-mêmes leur production sur les marchés de 
Tiélé et de Bamako. Ces jeunes apprennent un métier 
dans le respect de la terre, de la nature, avec fierté. 

L’objectif est leur autonomie alimentaire. Les villageois 
des alentours sont invités à participer aux formations. A 
ce jour plus d’une trentaine de villageois ont été formés. 
Eux aussi pratiquent de plus en plus l’agroécologie, 
démarche bénéfique pour l’ensemble de la région et sa 
population. 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 
600m² et l’achat de volailles destinées à être vendues sur 
les marchés locaux. En 2021, nous avons poursuivi notre 
engagement à ce projet pour continuer de clôturer le 

site, installer de nouvelles 
cabanes pour les jeunes et 
continuer les formations 
en agroécologie sur 
place.  Ce projet est une 
belle réussite menée par 
Atimé Dara et ses amis de 
Dogon Nature France et 
Mali, avec enthousiasme 
et dynamisme aidé par 
l’ONG Uaves.

MAURITANIE  

• TRANSFORMATION AGROÉCOLOGIQUE 
DU VILLAGE DE MAADEN 

Dans l’attente d’une mission en février 2022, le Fonds 
de Dotation a tenu à maintenir une aide financière 
à Maaden en 2021 en dépit de notre absence sur le 
terrain en raison de la pandémie. En collaboration 
avec nos correspondants locaux et l’association amie 

Kibouj, qui s’est rendue sur place en décembre 2021, 
nous avons pu réaliser un forage important dans le 
hameau de Medinet Rahma (commune de Maaden) qui a 
permis d’alimenter un château d’eau (400m de conduite 
enterrée) et trois fontaines villageoises alimentées par 
gravité, tous ces investissements ont été financés par 
le Fonds. L’association Kibouj a financé la rénovation 
du dispensaire. La mission de février 2022 permettra de 
relancer les investissements en pompes solaires et en 
autres aménagements. 

LES PROJETS SOUTENUS EN 2021



-  Les comptes annuels du Fonds de Dotation Pierre Rabhi sont gérés par un cabinet comptable indépendant 
puis contrôlés et validés par un Commissaire aux Comptes. Tous les documents sont consultables sur le site : 
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations

SÉNÉGAL  

•  SAHEL PEOPLE SERVICE : 
Aménagement d’une parcelle agro-écologique 
destiné à un groupement de femmes.

Ce projet consiste à la réalisation d’un forage et la 
pose d’un grillage destiné à sécuriser une parcelle 
cultivée. Ce projet pilote d’agriculture écologique 
dans la région de Thiès, au Sénégal a contribué à 
l’autonomie alimentaire et l’amélioration des conditions 
de vie de 500 personnes, à recréer des terres fertiles 
par des pratiques agroécologiques et agroforestières 
et à essaimer les savoir-faire pour l’agroécologie et les 
semences paysannes au Sénégal.

•  RÉSEAU AGROÉCOLOGISTES
 SANS FRONTIÈRE ET L’ASSOCIATION 

ASAREP-NIAAKI KA
 (Association Solidarité d’Aide pour le Retour 

des expatriés au Pays, Diaspora sénégalaise 
en France) Projet de souveraineté alimentaire

 sur la commune de Dembancané.

Projet reporté à 2022. 

•  STEUN VOOR OUDALAN :
 Agroécologie à Gorom Gorom : 

Projet reporté à 2022 pour obtention de co-financements.

GUINÉE  

• FERME BIOLOGIQUE DE KONKOBO 
Projet reporté à 2022 pour obtention de co-financements.
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Vous souhaitez soutenir le 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.

NOUS SOUTENIR C’EST NOUS AIDER À PRENDRE SOIN DE LA TERRE NOURRICIÈRE  
POUR PRENDRE SOIN DE CELLES ET CEUX QU’ELLE NOURRIT.

Merci d’envoyer vos dons : 
soit sous forme de chèque : FONDS de DOTATION PIERRE RABHI - Montchamp - 07230 LABLACHERE 

soit via notre site www.fonds-pierre-rabhi.org/faireundon (paiement CB sécurisé)

LES PROJETS SOUTENUS EN 2021

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. 


