




LA FONDATION 

La fondation Terra Symbiosis a été créée en 2009  
par Patricia Jung-Singh sous l’égide de la Fondation  

de France, grâce à un capital familial. 

Reconnue d’utilité publique, la fondation soutient  
des actions de sensibilisation à l’environnement  

et des projets de développement social, 
économiquement viables et respectueux  

des écosystèmes. L’agriculture écologique,  
la gestion durable de la forêt et l’éducation  

par la nature sont au cœur des priorités  
de la fondation.

LES OBJECTIFS

La fondation Terra Symbiosis s’est créée avec l’intime 
conviction que seules des solutions éthiques, viables  

et positives peuvent répondre à la crise sociale  
et écologique que traverse l’humanité. 

Inspirée par l’idée de symbiose, du grec sumbiôsis  
qui veut dire « vivre avec », la fondation soutient  

des projets où l’Homme et la Nature vivent  
une coexistence pacifiée.

LA FONDATRICE

Après avoir conduit des projets de santé publique dans 
des ONG en Inde et en Afrique, Patricia Jung-Singh 
se concentre aujourd’hui sur la gestion d’une ferme  

en agriculture biologique en Alsace. 

Sensible à la crise écologique et sociale actuelle  
et passionnée de nature, elle crée  

la fondation Terra Symbiosis avec la volonté de replacer 
la nature au cœur du développement humain.



AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE 

La conviction qui anime la fondation Terra Symbiosis 
est que l’agriculture écologique est vouée  

à nourrir le monde de demain. 

Les pratiques agricoles durables – agriculture biologique, 
agroécologie, permaculture - présentent des solutions 

viables. Elles favorisent une alimentation saine,  
la préservation des ressources naturelles et assurent  
aux agriculteurs une activité économique pérenne. 

Les actions soutenues portent sur la formation,  
l’aide à l’installation, la recherche-action  

ou encore la sensibilisation du grand public.
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ARBRES ET ECOSYSTÈMES

La fondation soutient des projets où la place de l’arbre 
est valorisée par une gestion durable de la forêt,  

la création de filières bois locales et l’agroforesterie.

Développer des méthodes de gestion forestière  
dites « douces » permet de proposer une vision  

de la forêt plus proche de la nature. L’agroforesterie, 
quant à elle, en associant sur une même parcelle  
des arbres à d’autres cultures ou à des animaux, 

optimise ressources et productivité.

Ces pratiques favorisent la fertilité des sols  
et la création d’écosystèmes riches et diversifiés.
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ENFANCE ET NATURE

La fondation Terra Symbiosis encourage les actions 
permettant à l’enfant de découvrir la nature,  

d’y passer du temps et de s’y épanouir. 

La pédagogie par la nature permet à l’enfant de tisser 
une relation positive avec celle-ci, qui a des effets 

bénéfiques sur le bien-être psychique, le stress,  
et le développement physique et émotionnel. 

La pédagogie active est privilégiée par la fondation : 
l’enfant est alors acteur direct de son apprentissage.  
Les connaissances sont intégrées de manière intuitive 

par le jeu, l’observation et l’expérimentation.



PROPOSEZ VOTRE PROJET

La fondation Terra Symbiosis soutient des organismes  
à but non lucratif qui œuvrent pour l’intérêt général  

dans ses trois domaines d’intervention.

Les porteurs de projets peuvent effectuer leur demande 
de soutien lors des sessions annuelles d’appels à projets, 

dont les dates et critères sont consultables sur le site 
internet de la fondation.

www.terra-symbiosis.org/proposez-votre-projet 



POUR SOUTENIR NOTRE ACTION 

La fondation Terra Symbiosis, reconnue d’utilité publique, 
est habilitée à percevoir des dons des personnes morales 

et physiques ainsi que des entreprises, ouvrant droit  
à une réduction d’impôt. 

http://www.terra-symbiosis.org/nous-soutenir

Les photos sont issues de projets soutenus par la fondation. 
Par ordre d’apparition :

• L’association Graines de Liberté.
• Le Réseau pour les Alternatives Forestières © Olivier Cusin.

• La micro-ferme urbaine V’île Fertile.
• L’AMAP bois Dryade © Eléonore Henry de Frahan / 

Exposition « Visages d’une vallée pionnière ». 
• L’association Multi’Colors © Cyril Badet.

• La ferme du Bec Hellouin © Nicolas J. Vereecken.

 Fondation Terra Symbiosis

4 rue Wencker • 67000 Strasbourg • France

09 72 98 78 29 • www.terra-symbiosis.org
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www.facebook.com/terrasymbiosis Cr
éa

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: l

au
re

@
st

eh
ly

.fr


