HOMMES DE TERRE

CONCILIER RESPECT DE L’HUMAIN ET DE L’ENVIRONNEMENT EN AGRICULTURE

Projet soutenu par un consortium d'enseignants chercheurs INRA - Agrocampus Ouest : O. Godinot, S. Menasseri-Aubry, G. Pérès
Et par

L’association Hommes de Terre
« L’environnement humain et l’environnement naturel se dégradent ensemble, et nous ne pourrons pas affronter
adéquatement la dégradation de l’environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport
avec la dégradation humaine et sociale. »
Encyclique du Pape François (Laudato Si, §48)

La Présidente : Ariane COURCIER
« Spécialisée en agroécologie,
je veux explorer les formes
d’agriculture où l’humain et la
nature coopèrent pour mettre
en évidence leurs synergies.
La dimension spirituelle de
l’humain m’intéresse
particulièrement
pour
comprendre sa relation à la
nature. »

La Trésorière : Cécile
RICHARD
Cécile Richard, 21 ans
« Après une spécialisation en
environnement, je souhaite
découvrir des initiatives
agricoles qui créent du lien
entre l’Homme et la nature.
Créative et curieuse, j’illustre
les
articles
qui
seront
régulièrement
publiés sur notre blog. »
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Notre projet
Comment concilier respect de la NATURE
et épanouissement de l’HUMAIN en agriculture ?
DIMENSIONS DE
L’HOMME

Dimension sociale de l’Homme
Equilibre physique

Bien-être psychologique,
transmission de savoirs

AGRICULTURE

ENVIRONNEMENT
NATUREL

Contemplation de la nature,
méditation, spiritualité
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Nos actions
OBJECTIFS
1

Identifier des synergies entre
respect de la nature et épanouissement
de l’Homme
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Sensibiliser le grand public à
l’écologie en agriculture

Communication : alimentation régulière du blog, réseaux sociaux, presse
OCTOBRE
2018

NOVEMBRE

Logistique

Prise de contacts,
préparation des
déplacements…

FÉVRIER

Rencontres
de penseurs

Experts,
philosophes…

MAI

Rencontres
d’acteurs
Fermes agroécologiques,
associations, …

Communication
et partage

SEPTEMBRE
2019

Cafés-débats,
conférences…
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Participer à notre projet
NOUS SUIVRE

NOUS SOUTENIR

Hommes de Terre
hommesdeterre.asso
associationhommesdeterre.wordpress.com
S’inscrire à notre newsletter mensuelle
hommesdeterre.asso@gmail.com

 Nous soutenir financièrement ou matériellement
 Nous aider à publier des articles dans la presse

et/ou à les diffuser par vos réseaux sociaux
 Nous proposer une autre forme de partenariat

Participer à nos conférences (à partir de juin 2019)

MERCI DE VOTRE INTÉRÊT POUR HOMMES DE TERRE !

