
HOMMES DE TERRE 
CONCILIER RESPECT DE L’HUMAIN ET DE L’ENVIRONNEMENT EN AGRICULTURE  
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Notre projet 
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Comment les formes d’agriculture écologique permettent-elles de concilier  

protection de l’environnement et épanouissement de l’humain ? 

« 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) 

CŒUR 

 

INTELLIGENCE 

CORPS TISSU SOCIAL 

Les dimensions 

de l’humain 

AGRICULTURE 

Equilibre physique 

Contemplation de la nature, 

méditation, spiritualité 

Bien-être psychologique,  

transmission de savoirs 

Dimension sociale de l’Homme 
ENVIRONNEMENT 

NATUREL 



Cécile Richard, 21 ans 

La Présidente  
Ariane Courcier, 23 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’illustrerai les articles qui 
seront régulièrement 
publiés sur notre blog. » 

La Trésorière  La Trésorière  

Cécile Richard, 21 ans 

L’association Hommes de Terre 

Création : Juin 2018 

« Spécialisée en agro-
écologie, 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. »  
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« Et partager le quotidien des personnes que nous rencontrerons en 

logeant chez l’habitant lorsque ce sera possible ! » 

     « Nous souhaitons adopter des moyens de transports cohérents avec 

notre projet comme le co-voiturage, le train, le vélo, la marche...» 

Notre programme 

Communication : alimentation régulière du blog, réseaux sociaux, presse 

Fermes pédagogiques,  

jardins partagés…  

Cafés-débats,  

conférences… 

Journalistes,  

philosophes… 

OCTOBRE  

2018 

NOVEMBRE JANVIER JUILLET  

2019 

AVRIL 

Cohérence dans la mise en œuvre du projet 
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Prise de contacts, 

préparation des 

déplacements… 

Rencontres 

d’acteurs 

Communication 

et partage 

Rencontres    

de penseurs 
Logistique 



Budget Octobre 2018 – Juillet 2019 
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Transport 

Logement 

Nourriture 

Matériel 

Communication 

Autre Administratif 



Vous pouvez :  
 

 Être notre partenaire en nous permettant d’associer votre image à 

la nôtre sur le blog et/ou lors d’un évènement de communication 

au grand public (café-débat, conférence) 

 Nous soutenir financièrement (sponsor, don) ou matériellement 

(équipement, logement, salle de conférence) 

 Nous aider à publier des articles dans la presse ou à les diffuser 

par vos réseaux sociaux 

 Nous proposer une autre forme de partenariat 

         hommesdeterre.asso@gmail.com 

          Ariane Courcier  06 14 46 75 50 

          Cécile Richard    06 34 40 13 80 

          Hommes de Terre  

          95 rue Pinot Duclos - 22000 St Brieuc 

Merci de votre soutien et de votre intérêt pour Hommes de Terre !  

Comment nous soutenir  
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