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   Le mot du Président du fonds Germes d’économie fraternelle 
 

Dans le prolongement de sa mission de gérer des dons dans les 
domaines de l’écologie et plus particulièrement aujourd'hui dans ceux 

de l’agriculture et de l’éducation, l’Association La NEF a créé pour ce 

faire un fonds de dotation. 

 

Le fonds Germes d’économie fraternelle a pour ambition de 
soutenir des projets dont l'objectif est de contribuer à l'émergence  

d'un nouveau modèle économique. 

 

Pour ce faire, nous souhaitons que l’activité économique remette le 
don au cœur de l’économie. Seul un don libre et désintéressé peut 

assainir une économie sclérosée, individualiste et partisane. Le don 

doit retrouver toute sa place de moteur d’initiatives dans un esprit de 

fraternité objective. 
 

En faisant un don ou un legs au fonds « Germes d’économie 

fraternelle », vous participez activement à ce projet et vous devenez 

acteur de ce changement. 

 
Pour le Conseil d’Administration, 

Le Président, Erick Chauveau 

 
Pour plus d’information sur le fonds Germes d’économie fraternelle, merci de 
visiter le site de l’Association La NEF www.association-lanef.org 

 

 

 

 

mailto:accueil@fonds-germes.org
http://www.association-lanef.org/
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Le Fonds Germes d’économie fraternelle 

soutient une AGRICULTURE  vivante, créatrice de 

lien social 
 

  

 

 
 Maison des fromagers en Lituanie 

    Crédit photo Martadi Pierro 
 

Aujourd’hui, outre la poursuite de ses activités d'échanges 

d'expériences et de sensibilisation, ce réseau  entre  dans une phase 

plus mâture, avec de nouveaux membres, des activités plus 
diversifiées, la mise en place d’une réflexion stratégique sur 

l'organisation interne et les moyens d'action; le  réseau et ses 

membres sont aussi plus visibles dans les débats publics, nationaux 

et européens sur les enjeux d'accès à la terre. Le fonds Germes 
d’économie fraternelle prolonge le partenariat en faisant un 

don de 20 000€ sur 2 ans à l’association Terre de Liens pour la 

poursuite de ce projet international. 

 

 

 
 
Le collectif Batotopie (un paysan-boulanger, deux maraichers, un 

apiculteur et deux personnes qui développent des activités 

culturelles) s’y installera.   

Un don de  10 000 € par le fonds Germes d’économie 
fraternelle a permis cette opération. 

 

 

Depuis 2012, l’association Terre de 

Liens www.terredeliens.org   coordonne le 

réseau européen « Access to land », 

composé d’initiatives citoyennes 
promouvant l’accès à la terre pour une 

agriculture durable, citoyenne et de 

proximité. L’Association La Nef a 

soutenu ce réseau depuis le début ; ce 
fût un de ses projets phare. 

 

A Saint Jean en Royans (26), fin 

octobre, l’association "la ferme des 

Roussets", qui a été créée pour porter 
la propriété d’une ferme de façon 

collective, deviendra propriétaire de la 

ferme des Roussets. 

file:///F:/Documents_de_Janine_et_Francois/LaNEF/Forum%20Terre%20du%20%20Ciel/www.terredeliens.org
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Le Fonds Germes d’économie fraternelle 

soutient aussi des projets à l’international 

 

 

 

 
 

Parce que l’EDUCATION de BASE est la priorité pour permettre à 

chacun de faire ses propres choix, de se former et d’acquérir son 

autonomie tout en s’épanouissant dans sa vie personnelle, le Fonds 
Germes d'économie fraternelle  a décidé de soutenir LA 

création d’un Centre d’Education de Base Non formelle 

(CEBNF) pour jeunes adultes n’ayant pas été (ou insuffisamment) 

scolarisés, au Burkina Faso.  Le Burkina manquant d’artisans bien 
formés, l’éducation de base, en moore et en français,  sera 

complétée par des formations professionnelles, bilingues, faites par 

des artisans.  

 
 

 

 

 

 
 

Cette année, la 7e université internationale d’été,  organisée en 
France, sur le thème la place du citoyen dans la banque, a accueilli  

65 participants. Pour abonder le fonds de soutien aux étudiants 

étrangers, le Fonds Germes d'économie fraternelle a fait un 

don de 3 000€. 

 

Le Fonds Germes d'économie 

fraternelle s'est engagé aux  côtés d’ 

A.F.C.V.D.E.D. www.education-burkina.com 
avec une dotation sur trois ans à 

hauteur de 5 000€ par an 

 

L’université d’été, organisée par l’Institut 

for Social Banking www.social-banking.org, 
attire toujours de nombreux participants, 

étudiants et professionnels, qui travaillent 
souvent dans le milieu de la banque éthique 

et solidaire. Le programme fait alterner 

conférences, sessions interactives, interviews 
et exercices d’autoréflexion. 

http://www.social-banking.org/summer-school/summer-school-2012/programme/
http://www.education-burkina.com/
file:///F:/Documents_de_Janine_et_Francois/LaNEF/Forum%20Terre%20du%20%20Ciel/www.social-banking.org
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Parce que Le Fonds Germes d’économie fraternelle 

soutient une EDUCATION 
qui favorise l’épanouissement de la diversité des talents 

individuels dans un esprit d’entraide et de collaboration, 

il a décidé d’apporter son aide à ce nouveau projet de 

l’association Terre du Ciel 

 

 
 

 
 
La formation a été portée à 2 ans. Elle est destinée principalement à 

des jeunes de 18 à 26 ans, avec pour objectif d’entrer directement 

dans la vie professionnelle ou reprendre des études. Les étudiants 
suivent des cours de philosophie générale et  visitent des lieux 

remarquables ; des intervenants, issus de tous les horizons, leurs 

enseignent le « Vivre et Travailler autrement », fruit de leur 

expérience. L’enseignement pratique est réalisé autour des diverses 

activités du domaine (jardin, cuisine, accueil, forums …). 
 

Pour soutenir cette formation à la fois personnelle et 

professionnelle, le fonds Germes d’économie fraternelle a 

attribué un  don de 10 000€ à l’association Terre du 
Ciel www.terre-du-ciel.org 
 
 
 
 
 

Une école,  « Les Fleurs du Vivant », 

créée par l’association Terre du Ciel, 

vient d’aménager le 1er octobre 2014 
dans des locaux flambants neufs, en 

pleine nature, au domaine de 

Chardenoux. Cette école forme à un art 
de vivre ensemble, et en auto-gestion. 

file:///F:/Documents_de_Janine_et_Francois/LaNEF/Forum%20Terre%20du%20%20Ciel/www.terre-du-ciel.org
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Pour favoriser l’émergence et le développement de 

pratiques forestières alternatives  

Le Fonds Germes d’économie fraternelle 

soutient la filière forêt-bois 
 

 

Devant la demande grandissante des associations,  en appui 

technique, juridique et organisationnel, pour l’acquisition et la gestion  

des forêts de façon collective, le RAF poursuit en 2015 une étude  de 
faisabilité initiée en 2014. L’objectif est d’identifier les besoins des 

porteurs de projet liés à l'accès au foncier forestier et la structure 

financière la plus adaptée à la gestion de propriétés forestières en 

collectif.  
Pour soutenir la réalisation de cette étude autour du foncier forestier,  
le fonds Germes d’économie fraternelle  a fait un don de 4 000€. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Au sein de Relier depuis 2008, puis 

autonome depuis 2014, le Réseau pour les 

Alternatives Forestières  (07)   organise 
des rencontres nationales en forêt et en 

salle, rassemblant professionnels de la 

forêt et du bois, propriétaires et citoyens 

investis dans les questions forestières. 
Ensemble, ils  échangent et partagent des 

expériences sur des pratiques alternatives, et 

construisent des propositions innovantes. 

 

Crédit photo Olivier Cusin 

L’association Dryade www.dryade26.org teste un 

mode de fonctionnement économique et 

totalement innovant dans la filière bois. 

Le projet « De quel bois je me 
chauffe ? », création d'AMAP bois 

bûche, résulte de la volonté des citoyens 

d’avoir du bois local tout en préservant la 

forêt, et en assurant des conditions de 
travail dignes pour les bûcherons. 

 Le propriétaire forestier cède  son bois à un prix reflétant le travail de 

soin et de mise en valeur effectué par le forestier, qui applique une 

sylviculture douce suivant un cahier des charges établi avec Dryade. Le 
consommateur, solidaire, paie une partie de son bois au moment de 

l’exécution des travaux forestiers ; il  peut aussi participer à des chantiers collectifs en 

forêt lors des coupes de bois.   

Pour favoriser l'émergence de telles initiatives et les accompagner dans 
leur démarche, le fonds Germes d’économie fraternelle a fait un 

don de  5 000 € à l’association Dryade. 

 

 
 

file:///F:/Documents_de_Janine_et_Francois/LaNEF/Forum%20Terre%20du%20%20Ciel/www.dryade26.org
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Le Fonds Germes d’économie fraternelle 

apporte son soutien aux écoles associatives  qui 

proposent une pédagogie ouverte sur le monde et 

respectueuse de l’enfant  
 

   
Le fonds Germes d’économie fraternelle a fait un don de 4 000€ 
pour cet achat. 
 
L’Ecole Chant'Arize, à Campagne sur Arize (09), gérée par 
l’association « La Gerbe de Blé », est une école couplée avec une 
ferme, sur un domaine agricole en biodynamie. Cette école qui existe 
depuis 20 ans accueille 46 enfants, de 3 à 12 ans, qui bénéficient des 
enseignements selon la pédagogie Waldorf, tout en étant en lien de 
manière forte avec la ferme et ses diverses activités. Pour réduire 
l’empreinte écologique ainsi que les factures énergétiques de l’école et 
aussi pour offrir plus de confort, un changement de chaudière s’est 
imposé.  
Le fonds Germes d’économie fraternelle a participé à hauteur de 
3 640€. 
 
L’association jardin d'enfants Rudolf Steiner à Logelbach-
Wintzenheim (68) a du réhabiliter des anciens locaux pour  respecter 
les demandes de mise aux normes de la Protection Maternelle et 
Infantile et pour faciliter l’organisation des activités artisanales et 
artistiques. La réhabilitation en même temps de l'espace extérieur avec 
un grand jardin pour les jeux, permet aux  enfants de vivre la vie de la 
nature au fil des saisons.  
Le fonds Germes d’économie fraternelle a fait un don de 5 000€.  
 
 
 

 

L’école des 4 Saisons à Challes-les-
Eaux (73), petite école gérée par 
l'association « la ferme aux 4 saisons »,  
dispense depuis une dizaine d’années un 
enseignement avec la pédagogie Waldorf. Or 
des locaux trop étroits ne permettaient 
pas de répondre à la demande. Forte de 
l’expérience satisfaisante d’une première yourte, 
et afin d’accueillir une vingtaine d’enfants 
supplémentaires, cette  association a  décidé  d’en 
acheter une deuxième. 

Le fonds Germes d’économie fraternelle a 
aussi fait  un don de   1 000€ à l’association 
Casa Scola située à  Grezet Cavagnan (47).  
Depuis 2012, cette association  propose 
des ateliers aux enfants de 3 à 6 ans et  7 
enfants y participent de façon régulière. En 
septembre 2014 l’école Montessori a fait 
sa première rentrée avec 4 enfants et elle 
devrait en accueillir entre 10 et 12 pour la 
rentrée 2015. Le soutien a permis de 
réduire les frais de scolarité et rendre 
l'école Montessori accessible à toutes les 
familles qui souhaitent faire ce choix en 
matière d'éducation pour leurs enfants. 
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Le Fonds Germes d’économie fraternelle 

a aussi soutenu : 

 
FADEAR Fédération des Associations pour le Développement de 
l’Emploi Agricole et Rural (93) fédère 62 associations réparties sur 

l’ensemble du territoire métropolitain. Dans ces associations, des 

paysan(e)s ainsi que  d'autres acteurs du monde rural partagent leur 

expérience et leurs savoir-faire, afin de  maintenir et d'installer des 

paysans,  et aussi pour faire vivre les valeurs de l'Agriculture Paysanne.   
Le projet « l’Agriculture Paysanne ça commence à l’école » a 

pour  objectif de développer des interventions de présentation de 

l’Agriculture Paysanne dans les établissements agricoles, afin de  

former les jeunes paysans de demain à une  agriculture qui concilie 
respect de la nature, maintien des liens sociaux et viabilité  

économique.  

Un don de 10 000€ a été fait par le fonds Germes d’économie  

fraternelle pour permettre ces interventions.  
A fin mai 2015, 12 interventions ont eu lieu  dans 8 départements.  

 

AJC Association des Jeunes de Chantier    

Cette  association de 15 jeunes  a pour vocation d’organiser chaque 
année des chantiers d’été ; 200 jeunes environ sont accueillis pour 

redonner vie au hameau du Viel Audon (07).  
Plus qu'un apprentissage technique, c'est une école de la vie, un 

moyen d’appréhender et d’expérimenter des pratiques liées aux 

problématiques sociales, citoyennes et environnementales, avec un 
temps de bilan pour  chaque participant à la fin du chantier.  

Afin que cette association dispose d’un fond de roulement plus élevé 

pour  garantir la  pérennité de son activité, le fonds Germes 

d’économie  fraternelle lui a accordé un don de 5 000€.  

 

Association Myriades 
Cette association formalise l’activité collective et participative autour 

d’une ferme, la ferme de Cussac (12), achetée par 5 personnes, en 

SCI, pour en faire un lieu ouvert et partagé. Soucieuses de partager 
des savoirs sur la culture, la solidarité et la nourriture, l’association 

veut coordonner  l’activité de production de semences de différents 

jardiniers amateurs des environs et celle de la ferme Cussac.   

Pour ce faire, elle a besoin d’un lieu dédié pour accueillir son atelier 
de conservation de semences paysannes et aussi pour d’autres 

activités et rencontres. 

Le fonds Germes d’économie  fraternelle a fait un don de  3 000€ 

pour la création de ce lieu dans la ferme. 
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Le Fonds Germes d’économie fraternelle soutient aussi des 

projets à l’international 
 

 

 
 

 
 
 
Après avoir appuyé la réalisation d’infrastructures hydrauliques et 

renforcé le rôle de la commune en matière de gestion des services 

d’eau et d’assainissement , Eau Vive www.eau-vive.org poursuit  son 
action dans la commune rurale de Makalondi (Niger) par le 

renforcement de la sécurité alimentaire, le soutien au développement 

économique et la protection de l’environnement . 

L’intensification de l’exploitation aurifère dans cette zone  engendre  un 
afflux important de la population. Le projet « Appui aux groupements 

agricoles du Niger pour nourrir les familles de miniers « vise à 

renforcer la structuration de groupements féminins agricoles pour leur 

permettre d’augmenter leurs revenus et d’asseoir leur capacité à 

répondre à la demande alimentaire croissante. 
Avec l’aménagement d’un site maraîcher, les femmes  sont formées 

aux techniques d’enrichissement des sols respectueuses de 

l’environnement et accompagnées par l’équipe d’eau vive Niger sur 

place jusqu’à l’obtention de leur autonomie ; un  fonds de microcrédit 
est mis en place pour l'acquisition de moto charrettes et  de systèmes 

de goutte-à-goutte. 

Parce qu’il soutient  une agriculture créatrice de lien social, le fonds 

Germes d’économie  fraternelle a attribué 4 800€ au démarrage 
du fonds de microcrédit en faveur de ces femmes. 

http://www.eau-vive.org/

