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COMMUNIQUE	DE	PRESSE	
	

La	fondation	Terra	Symbiosis	:	replacer	la	nature	au	cœur	du	développement	
humain	

	
Strasbourg,	7	juin	2017	
	
La	 fondation	Terra	Symbiosis,	basée	à	Strasbourg,	a	été	créée	par	Patricia	 Jung-Singh	en	
2009,	 sous	 l’égide	 de	 la	 Fondation	 de	 France.	 Reconnue	 d’utilité	 publique,	 elle	 a	 pour	
vision	de	rétablir	 le	 lien	entre	 l’Homme	et	 la	Nature.	Près	de	trente	projets	sont	soutenus	
chaque	année	dans	les	domaines	de	l’agriculture	écologique,	la	gestion	durable	de	la	forêt,	et	
l’enfance	et	la	nature.	
	
	
L’engagement	personnel	d’une	philanthrope	
	
La	fondation	Terra	Symbiosis	est	le	fruit	d’une	démarche	personnelle	et	a	été	créée	avec	le	
sentiment	impérieux	que	notre	civilisation	doit	changer	et	que	seules	des	solutions	éthiques,	
viables	 et	 positives	 peuvent	 répondre	 à	 la	 crise	 sociale	 et	 écologique	 que	 traverse	
l’humanité.	 Ainsi	 sa	 vision	 est	 de	 favoriser	 la	 symbiose	 entre	 l’Homme	 et	 la	 Nature	 en	
valorisant	des	activités	humaines	qui	protègent	les	écosystèmes	et	la	biodiversité.	
	
Après	avoir	conduit	des	projets	de	santé	publique	dans	des	ONG	à	 l’étranger	où	elle	a	été	
particulièrement	 sensibilisée	 à	 la	 dégradation	 de	 l’environnement,	 Patricia	 Jung-Singh	 se	
concentre	 sur	 la	 gestion	 d’une	 ferme	 en	 agriculture	 biologique	 en	 Alsace.	 Passionnée	 de	
nature,	 elle	 est	 convaincue	 que	 l’agroécologie	 permet	 la	 protection	 des	 ressources	
naturelles,	la	création	d’emplois	et	l’accès	à	une	nourriture	saine.	Elle	crée	donc	la	fondation	
Terra	Symbiosis	en	2009	sous	l’égide	de	la	Fondation	de	France	grâce	à	un	capital	familial.	
	
	
L’agriculture	écologique	au	centre	des	projets	
	
Depuis	sa	création,	la	fondation	a	pour	objet	de	soutenir	des	projets	dans	l’environnement,	
vecteurs	 de	 développement	 social,	 économiquement	 viables	 et	 protégeant	 les	 ressources	
naturelles	et	la	biodiversité.		
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Les	 pratiques	 agricoles	 écologiques	 –	 agriculture	 biologique,	 agroforesterie,	 permaculture,	
agroécologie	–	 se	 sont	 rapidement	 révélées	 comme	 reliant	 ces	différents	 aspects.	 Si	 cette	
agriculture	permet	aux	paysans	de	vivre	de	leurs	terres	et	favorise	le	travail	dans	le	monde	
agricole,	elle	est	aussi	au	cœur	de	la	modernité	agronomique	et	s’appuie	sur	des	techniques	
complexes	 de	 connaissance	 du	 vivant.	 Elle	 développe	 ainsi	 des	 pratiques	 innovantes	 en	
matière	de	fertilisation,	d’association	des	cultures	et	de	préservation	des	écosystèmes.	
 
	
Trois	domaines	d’intervention	
	
Si	dans	ses	premières	années,	la	fondation	a	apporté	son	soutien	à	des	projets	à	l’étranger	-	
notamment	 en	 Afrique-	 elle	 se	 concentre	 depuis	 2013	 plus	 largement	 en	 France,	 tout	 en	
conservant	des	projets	en	 Inde	et	au	Maroc.	 Près	de	 trente	projets	 sont	 soutenus	 chaque	
année	par	 la	 fondation,	qui	est	aussi	active	en	Alsace,	où	elle	est	 implantée,	à	 travers	des	
partenariats	avec	des	structures	et	associations	locales.	
	
La	fondation	soutient	des	initiatives	autour	de	trois	domaines	d’intervention	:	
	

• L’agriculture	 écologique	:	 par	 une	 mise	 en	 valeur	 de	 pratiques	 viables	 comme	
l’agroécologie,	l’agriculture	biologique	ou	la	permaculture,	la	fondation	soutient	des	
projets	 offrant	 une	 activité	 économique	 pérenne	 et	 source	 d’autonomie	 pour	 les	
agriculteurs	 tout	en	 respectant	 la	 terre,	 l’environnement	et	 la	biodiversité	cultivée.	
Ces	 actions	 portent	 à	 la	 fois	 sur	 des	 aspects	 opérationnels	 –	 formations,	 aide	 à	
l’installation,	 recherche-action,	 etc.	 –	 et	 la	 sensibilisation	 du	 grand	 public	 –	 jardins	
pédagogiques,	outils	de	sensibilisation,	médias,	etc.	
	

• La	valorisation	de	l’arbre	:	la	fondation	soutient	des	projets	où	la	place	de	l’arbre	est	
valorisée	dans	divers	 systèmes	comme	 la	 forêt	 –	par	 le	 soutien	 à	des	 initiatives	 en	
lien	avec	la	gestion	douce	et	durable	de	la	forêt	et	la	création	de	filières	locales	;	et	
l’agroforesterie	–	où	l’arbre	est	intégré	à	l’agriculture.		

	
• L’enfance	et	la	nature	:	depuis	2015,	la	fondation	développe	un	nouvel	axe	centré	sur	

l’Enfance,	 qui	 valorise	 les	 projets	 permettant	 à	 l’enfant	 de	 se	 reconnecter	 avec	 la	
nature	à	travers	un	lien	sensible,	notamment	par	l’expérimentation.	
	

Les	dotations	allouées	aux	projets	sont	comprises	entre	1	000	et	10	000	€.	
	
	
Trois	exemples	de	projets	soutenus	par	la	fondation	
	

• L’ONG	SOL	(Inde)	:	Les	graines	de	l’espoir,	un	projet	autour	de	l’agroécologie	
	

Dans	l’Uttarakhand,	au	nord-est	de	l’Inde,	l’ONG	SOL,	en	partenariat	avec	l’ONG	Navdanya,	
créée	par	Vandana	Shiva,	mène	depuis	2011	un	projet	afin	de	développer	l’autonomie	et	la	
souveraineté	 alimentaire	 des	 communautés	 marginalisées	 grâce	 à	 l’accompagnement	 de	
plus	 de	 300	 paysans	 dans	 la	 transition	 à	 l’agriculture	 biologique.	 Ce	 projet	 pilote	 dans	 la	
région	allie	plaidoyer	et	actions	concrètes	de	formations	en	agroécologie	et	de	création	de	
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banques	 de	 semences	 tenues	 par	 des	 femmes	 formées	 à	 la	 conservation	 des	 semences	
traditionnelles	:	il	a	vocation	à	servir	d’exemple	et	de	tremplin	à	des	initiatives	similaires	en	
Inde.	

• Agroof	(Vaucluse)	:	Arbratatouille,	un	projet	de	recherche	sur	l’agroforesterie	
	

Dans	 le	 sud-est	de	 la	France,	près	de	Nîmes,	Agroof,	un	bureau	d’études	et	de	 recherche-
développement	 dans	 l’agroforesterie	 en	 France	 et	 en	 Europe,	 conçoit	 des	 systèmes	 de	
production	agroforestiers	respectant	les	processus	naturels	de	l’écosystème,	garantissant	la	
bonne	 santé	 des	 cultures	 tout	 en	 répondant	 aux	 besoins	 de	 la	 santé	 humaine	 et	 aux	
exigences	 économiques	 des	 agriculteurs.	 Mené	 en	 mode	 de	 recherche	 participative	 avec	
trois	familles	de	maraîchers	et	deux	unités	de	recherche	de	l’INRA	d’Avignon,	le	projet	vise	à	
améliorer	 les	 itinéraires	 techniques	 des	 cultures	 de	 légumes	 en	 lien	 avec	 la	 présence	 des	
arbres	(étude	de	la	lumière,	des	semences,	des	maladies).		
	

• La	Maison	de	la	Nature	du	Sundgau	(Alsace)	:	Mon	école	dans	la	nature	!	Un	projet	
visant	à	rapprocher	les	enfants	en	difficulté	de	la	nature	
	

Dans	le	Sud-Alsace,	la	Maison	de	la	Nature	du	Sundgau	travaille	en	étroite	collaboration	avec	
l’ONG	Caritas	auprès	d’enfants	de	9	à	13	ans	en	situation	d’échec	scolaire	et/ou	vivant	dans	
un	contexte	familial	précaire	afin	de	réinventer	leur	lien	à	l’apprentissage.	Sortant	très	peu	
et	encore	moins	dans	la	nature,	très	exposés	aux	écrans	qui	les	mettent	en	situation	passive,	
ces	enfants	sont	en	manque	de	«	faire	».	Venir	régulièrement	à	 la	Maison	de	 la	Nature	au	
cours	de	l’année	scolaire	leur	permet	une	découverte	de	la	nature	dans	un	cadre	stimulant	
et	bienveillant.		
	
	
Prochains	appels	à	projets	et	modalités	de	soutien	
	
Afin	 de	 permettre	 aux	 porteurs	 de	 projets	 d’effectuer	 une	 demande	 de	 subvention,	 la	
fondation	 Terra	 Symbiosis	 ouvre	 tous	 les	 ans	 des	 sessions	 de	 sélection	 de	 projets	 dans	
chacun	des	 trois	domaines	d’intervention	suivants	:	«	Enfance	et	Nature	»	au	printemps	et	
«	Agriculture	écologique	»	et	«	Arbres	et	Ecosystèmes	»	en	automne.		

La	prochaine	session	de	sélection	de	projets	«	Enfance	et	Nature	»	se	tiendra	en	mars/avril	
2018	 et	 celles	 des	 projets	 «	Agriculture	 écologique	»	 et	 «	Arbre	 et	 Ecosystèmes	»	 en	
octobre/novembre	 2018.	 Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	 les	 critères	 et	 les	modalités	 de	 soutien,	
consultez	le	tout	nouveau	site	www.terra-symbiosis.org,	rubrique	«	Proposez	votre	projet	».	
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Alexia	Harambure,	chargée	de	communication	
Fondation	Terra	Symbiosis	
	
4	rue	Wencker	
67000	Strasbourg	

fondation@terra-symbiosis.org	
09	72	98	78	29	
	
www.terra-symbiosis.org	
www.facebook.com/terrasymbiosis

	


