
Après avoir travaillé pendant 6 ans dans des ONG en Afrique et en Inde, et repris la gestion 
d’une ferme en agriculture biologique en Alsace, Patricia Jung-Singh crée la fondation Terra 
Symbiosis grâce à un capital familial en 2009, sous l’égide de la Fondation de France. Reconnue 
d’utilité publique, la fondation soutient des projets dans l’agriculture écologique, la gestion 
durable de la forêt et, depuis 2015, l’enfance et la nature. Une vingtaine de projets sont soutenus 
chaque année, principalement en France, mais aussi en Inde et au Maroc. 

L’agriculture écologique au centre des projets
La conviction qui anime le cœur de la fondation Terra Symbiosis est que l’agriculture écologique 
est vouée à nourrir le monde de demain. Depuis sa création, la fondation s’est concentrée par-
ticulièrement sur le soutien à une agriculture qui permet de nourrir les hommes sans détériorer 
la planète, de valoriser la forêt et de promouvoir des énergies renouvelables. Ainsi, la fondation 
accompagne également sur Strasbourg un collectif regroupant plusieurs activités autour de 
l’agriculture biologique : marché de producteurs, épicerie vrac « zéro déchet », café-restaurant, 
micro-brasserie et sensibilisation.
Depuis 2015, un nouvel axe autour de l’Enfance s’est ouvert pour valoriser les projets permet-
tant à l’enfant de se reconnecter avec la nature à travers un lien sensible, par l’expérimentation.

Pourquoi avoir créé un axe « Enfance et Nature » ?
Nos modes de vie contemporains nous tiennent de plus en plus éloignés de la nature. De nombreux 
chercheurs soulignent les conséquences néfastes pour la santé de cette perte de lien : on parle 
du « syndrome de manque de nature », un manque d’expérience par les sens qui occasionnerait 
des troubles comportementaux et physiologiques. La recherche démontre aujourd’hui que la 
nature a des effets bénéfiques sur notre bien-être psychique, nous apaise et guérit le stress, 
stimule le développement physique et émotionnel. C’est pourquoi il est essentiel de développer, 
dès la petite enfance, un lien qui ancre ces effets bénéfiques. 
Face à ce constat, la fondation Terra Symbiosis s’est intéressée à des approches pédagogiques 
qui favorisent l’expérience vécue dans la nature : l’enfant est alors guidé mais non dirigé, res-
pecté dans son rythme d’apprentissage, les connaissances deviennent moins abstraites en étant 
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intégrées de manière intuitive par le jeu, l’observation et l’expérimentation. La pédagogie par la 
nature permet ainsi à l’enfant de tisser une relation positive avec celle-ci, ce qui aura plus tard 
un effet significatif sur son comportement d’adulte.
L’envie de soutenir des actions permettant à l’enfant de découvrir la nature, d’y passer du temps 
et de s’y épanouir, est née d’expériences personnelles –passion pour la nature, naissance du 
premier enfant de Patricia– de lectures inspirantes et d’une sensibilité croissante au sein de 
la fondation pour la question de l’éducation. Par ailleurs, des rencontres avec de nombreuses 
associations d’éducation à la nature témoignent de l’émergence d’un besoin de soutien pour 
des projets de pédagogie active, où l’enfant apprend avant tout le plaisir d’être dans la nature.

Trois exemples de projets soutenus à Strasbourg,  
dans le Sundgau et à Paris
L’ensemble des projets « Enfance et Nature » soutenus par la fondation Terra Symbiosis  
présente les caractéristiques suivantes :

•  Le contact direct avec la nature, qu’elle soit sauvage, domestiquée ou urbaine : forêts, prairies, 
montagnes, champs, fermes, parcs ou jardins.

•  La pédagogie active y est au cœur : l’enfant découvre par lui-même et apprend en faisant.  
Le jeu libre et non dirigé y est privilégié, car il permet le tâtonnement expérimental.

Éco-Conseil : accompagnement de démarches «école du dehors» dans des écoles maternelles 
à Strasbourg
Éco-Conseil accompagne depuis 4 ans deux écoles maternelles à Hautepierre, un quartier de 
Strasbourg, dans une démarche pédagogique appelée « l’école du dehors » : les enfants évoluent 
dans la nature et apprennent à son contact, dans les espaces « ensauvagés » de l’école. Ils 
abordent ainsi de façon transversale, en autonomie et à leur rythme, les domaines d’apprentis-
sage de l’école maternelle : découvrir le monde, coopérer, être autonome, comprendre les règles, 
s’approprier le langage, imaginer, créer.

Maison du Sundgau : accès à la nature pour des enfants défavorisés du Sundgau dans le cadre 
d’activités extra-scolaires
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, pour 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, ils sont en 
manque de « faire ». Venir régulièrement à la Maison de la Nature au fil de l’année scolaire 
permet aux enfants une découverte de la nature dans un cadre stimulant et bienveillant. 

La Chouine : mise en place d’un jardin pédagogique dans une crèche parentale à Paris
Créée en 1983 par 10 familles dans le 18e arrondissement de Paris, La Chouine s’inscrit dans 
la lignée des premières crèches parentales impliquant les parents dans l‘éducation de leurs 
enfants avec la participation de professionnels. Au cœur de la métropole, la cour de la crèche a 
été investie pour y créer un jardin pédagogique, une petite oasis conçue par les professionnels, 
les parents et les enfants. Cet espace favorise l’autonomie, l’épanouissement et la créativité de 
l’enfant, par le visuel, le toucher, les goûts et l’odorat. Un univers panaché et façonné par le 
rythme des saisons.

Appel à projets annuel et modalités de soutien
La fondation Terra Symbiosis ouvre un appel à projet « Enfance et Nature » tous les ans, au 
printemps, afin de permettre aux porteurs de projets d’effectuer une demande de subvention. 
La prochaine session de sélection de projets « Enfance et Nature » se tiendra en mars/avril 
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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