
Présentation de la spécificité de l’accueil 
pratiqué par Terre&Humanisme 
 
La mission de Terre&Humanisme est la transmission des savoir-faire pour une agriculture 
écologique (reconstitution des sols, des écosystèmes, techniques de culture avec une gestion 
écologique des matières organiques et de l’eau,…) garante de l’autonomisation alimentaire, 
tant en France qu’à l’international. 
En France, le Mas de Beaulieu est un espace de formation pour les jardiniers. Nous proposons 
des stages « potager agroécologiques », apiculture, cuisine végétarienne,… au plus bas prix 
possible. Nous faisons des tarifs réduits sur demande.  
Mais de nombreuses personnes n’ont pas les moyens de payer un stage + hébergement+ 
voyage. C’est pourquoi nous avons développé le bénévolat au jardin. Ces bénévoles, 
généralement novices, apprennent les premiers gestes et savoirs pour démarrer un jardin en 
nous aidant pour les travaux de saison. 
 Et là est l’originalité de Terre&Humanisme, les salariés n’habitant pas sur place, les bénévoles, 
venant pour des périodes de deux à trois semaines, ne se connaissant pas en arrivant sont 
responsables de la vie collective et de l’entretien des jardins. Il y a certes une visite du lieu et 
un cadre léger pour les guider au départ, mais après, c’est à eux de s’organiser pour les tâches 
quotidiennes (repas, ménage, arrosages,…). Ce sont eux qui font vraiment vivre le lieu de mars 
à octobre. Cette découverte de l’autogestion est quelque chose de très fort pour eux ; 
comprendre qu’avec la confiance et la responsabilisation des personnes dans un groupe, cela 
permet d’accomplir de nombreuses tâches dans une ambiance sereine et conviviale. Comme 
certains bénévoles restent plus longtemps que d’autres, il y a croisement entre « anciens » et 
nouveaux ; certains d’entre ceux-là apprendrons aux nouveaux arrivés les gestes qu’ils ont 
appris la (ou les deux) semaine(s) précédente(s). C’est un des aspects de ce que nous appelons 
agroécologie humaine. Il y a certes quelques « couac » au jardin : oubli d’arrosage, de fermer 
la serre le soir ; cultures ratées causée par des notions mal comprises et mal transmises, mais 
c’est le jeu.  Ces gens sont là pour apprendre (les erreurs sont formatrices) et pas pour 
produire.  
Le repas de midi’ élaboré par notre cuisinières lors des stages est partagés entre stagiaires, 
bénévoles et salariés, ce qui est l’occasion d’échanges et de rencontres très enrichissantes.  A 
noter que lors d’un repas le public consomme de la nourriture produite par d’autres dans nos 
jardins et ils prépareront, lors des travaux pratiques, l’alimentation de nos futurs stagiaires et 
bénévoles.  



Certains soirs, à la demande des stagiaires et bénévoles, il peut y avoir des activités 
complémentaires (film, débat, présentation d’un projet ou simplement repas festif). Le Mas 
de Beaulieu est donc, de mars à octobre une ruche grouillante de personnes d’horizons 
différents venues se former à l’agroécologie ; un lieu riche en échanges, en partage 
d’expérience et de rencontre. 
Depuis l’année dernière, nous proposons une aide à l’installation de nouveaux jardins chez 
nos partenaires locaux (association de jardins partagés, de réinsertion, d’expérimentations,…) 
avec nos bénévoles et stagiaires, qui, à cet occasion, découvriront d’autres initiatives et 
d’autres manières de développer un projet agroécologique.  
Nous avons formés plus de 100 animateurs en agroécologie capables de nous relayer dans 
toute la France dans nos actions de transmission de ce qu’est une agriculture selon nos valeurs 
écologiques et humaines. 


