
Terre et Humanisme lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 2 500 euros à l’association Terre et 
Humanisme (Lablachère) pour l’aider à organiser des séjours d’immersion en agroécologie dans 
ses jardins pédagogiques.

L’association Terre et Humanisme fait partie des 30 lauréats de la dernière session 2017 de la Fondation Banque 
Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Environnement. Elle organise chaque année le programme 
« VolonTerres » qui permet à des jeunes (18-30 ans) et à des personnes en situation de reconversion professionnelle 
de se former à l’agroécologie lors de séjours en immersion dans des jardins pédagogiques. Accueillis de mars à 
octobre, sur des périodes de deux à trois semaines, 15 groupes de six à dix VolonTerres viennent « s’essayer » 
au jardin à Lablachère. Terre et Humanisme les forme, au rythme des saisons, grâce à l’encadrement de trois 
animateurs-jardiniers qui alternent théorie et pratiques culturales agricoles. La démarche pédagogique se base 
sur des animations en intelligence collective : initiation à l’animation de groupe en communication bienveillante et 
acquisition de techniques et savoir-faire utilisés en agroécologie.

Créée en 1994 sous le nom des “Amis de Pierre Rabhi”, rebaptisée en 1999, l’association Terre et Humanisme 
œuvre pour la transmission de l’agroécologie comme pratique et éthique visant à améliorer la condition de l’être 
humain et de son environnement naturel.

Terre et Humanisme compte parmi les 30 associations auxquelles la Fondation d’entreprise Banque Populaire du 
Sud a octroyé au total 79 700 euros. Les projets sont répartis dans trois domaines d’activité : 1/ Sport, Culture & 
Handicap (9 lauréats) ; 2/ Environnement (12 lauréats) ; 3/ Patrimoine Local Immatériel (9 lauréats).

Terre et Humanisme : Caroline Pierret, responsable mécénat - 06 74 68 59 60.

Banque Populaire du Sud 
Delphine Romain : 04 99 51 59 63.
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À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 pour soutenir les associations et les 
jeunes dans sa région. La fondation permet à la Banque de renforcer son engagement sociétal et d’exprimer 
l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs.
Pour mener sa mission, la fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par Olivier 
Gibelin, vice-président du conseil d’administration et président du comité sociétariat de la Banque Populaire du 
Sud.
À partir de 2018, la fondation BPS oriente son action en faveur de l’insertion professionnelle, et de l’innovation 
sociétale et environnementale. Elle poursuit son action en faveur de l’initiative jeunes.
Un appel à projet est prévu en juin 2018.
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