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L’ ASSOCIATION
Terre Nourricière, pour diffuser la solidarité,  l'éducation à l'environnement et au 
développement durable

Faire grandir les initiatives durables
En proposant des  outils de communication efficaces, l’agence Terre Nourricière permet d’étendre la
portée des actions des ONG, associations, établissements scolaires et institutions qui nous mènent vers
un  monde  plus  éthique,  durable  et  solidaire.  Elle  apporte  une  communication  différente  et
performante, avec un réel souci de l’éthique.

Elle accompagne  et  forme  aussi  les  acteurs  afin  de  les  rendre  plus  autonomes  et  libres  dans  la
conception/mise à jour de leurs supports de communication.
Née d’une volonté de faire connaître des actions et solutions, Terre Nourricière intervient auprès des
scolaires  et  du  grand  public  et  co-réalise  des  supports  de  communication  pédagogiques  sur  les
thématiques de l’Environnement, la solidarité, l’agriculture et  l’alimentation et la transition écologique.

Les services de l'association 
● Création et réalisation de supports de communication pour la valorisation et la promotion des  

actions EEDD (logo, plaquette, programme...) 

● Réalisation vidéos et reportages

● Réalisation ou évolution site internet et développement d’applications web

● Accompagnement, Conseil et Formations en communication (stratégie de communication, 
créer un site internet, mettre en page un document de présentation, formation vidéo…)

● Outils  pédagogiques clés en main selon les besoins

L’éthique comme façon d’être
L’équipe de Terre Nourricière place l’éthique au cœur de ses préoccupations et de son fonctionnement.
Ce souci est présent dans les outils conçus, dans les rapports avec les partenaires, avec les prestataires
et au sein même de l’équipe.

Terre Nourricière est une structure associative existant depuis 2005, sans but lucratif, riche d’un conseil
d’administration garant des valeurs et du bon développement ainsi que de plusieurs dizaines d’adhérents
convaincus par le projet.

Constitution du conseil d’administration :
● Président : Laurent Tézenas (formateur agronomie, rédaction scientifique)
● Secrétaire : Youna Hemery ( chercheuse nutritionniste IRD)
● Trésorière : Anne Berchon (formatrice en théâtre forum)
● Membres  :  Anne  Perrin  (rédactrice),  Merryl  Sellier  (rédactrice  web),  Anita  Pellegrinelli  Castan

(psychologue), Zhou Yu, Hélène Pineau et Kristell Trochu
● Invités : Pierre Mante, Irénée Doumboué, Valérie Bonniol, Stéphanie Hernandez
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L'équipe, les partenaires et le réseau

L’équipe des salariés 2018

✓ Hélène Pineau: responsable service vidéo, 
gestion administrative et communication

✓ Kristell Trochu: responsable service print, 
outils pédagogiques

✓ Zhou Yu : responsable service web et 
développement

✓ Antoine Guyon: graphiste

✓ Mélissa Iannetta : chargée de mission

✓ Isalia Crosson : vidéaste

✓ Nicolas Roche : développeur web

Les partenaires

✓ Vidéo : plusieurs collaborateurs nous permettent d'assurer l'ensemble de la production vidéo 
(réalisation, montage, tournage):

- ChampcontreChamp (Valérie Bonniol)

- Cyril Gache 

- Mathieu Vilcot 

- Axel Falguier 

- Guillaume Trochu 

- Bastien Defives

✓ Graphisme : 

- Stéphanie Hernandez (ScomSciences) - Stéphane Bonnet (Graphisme éthique)

✓ Fabrication : 

- In Octo (Montpellier) pour sa démarche environnementale et la qualité de ses impressions.

- Impact Imprimerie basé à Saint Gély du Fesc

- Espace Copie à Montpellier

Le réseau

Terre Nourricière s'inscrit dans divers réseaux pour s'ancrer au niveau départemental, régional et 
national dans les domaines de l'éducation à l'environnement, des ONG et de la communication.

➢ COOPERE 34 : réseau départemental 
d'éducation à l'environnement

➢ GRAINE Occitanie : réseau régional 
d'éducation à l'environnement 

➢ C4D : réseau de spécialistes de la 
communication pour le développement

Les adhérents

Le nombre d’adhérents est de 55  membres. Les adhérents sont constitués de personnes physiques qui
désirent soutenir les activités de l'association (ce sont aussi eux qui font des dons) et de personnes
morales dont les associations pour qui nous réalisons des prestations de services.  
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RÉSUMÉ

Les grandes lignes de 2018

Afin de répondre aux besoins au niveau web et vidéo, deux embauches ont été faites.

En  2018,  nous  avons  travaillé  à  plusieurs  reprises  en  Mauritanie pour  couvrir  les  avancées  d’un
programme  de  soutien  à  la  résilience  agropastorale.  Les  productions  graphiques ont  aussi  été
nombreuses et diversifiées avec de nouveaux clients.

Nous accompagnons depuis  de nombreuses  années  des structures  très  variées  (associations,  ONG,
instituts  de  recherches,  bureaux  d'études...)  qui  travaillent  sur  les  thématiques  relatives  à
l'environnement et au développement durable, l'agriculture et la solidarité internationale.

Nous avons pu continuer de travailler notamment avec les réseaux de l'EEDD de la Région Occitanie
pour les aider à valoriser les actions réalisées par les structures adhérentes et augmenter leur visibilité
auprès du grand public et des professionnels du secteur.

Cet  accompagnement  en  communication  peut  prendre  plusieurs  formes  :  création  de  supports  de
communication (sites internets, documentaires vidéos, logos, plaquettes...  ); formations et outils de
communication…

Nous avons aussi contribué au réseau d’éducation à l’environnement et au développement durable en
rejoignant le conseil d’administration du Graine Occitanie en la personne de Kristell.

L’année 2018 en quelques mots :

- embauche en mai 2018 d’Isalia Crosson (vidéaste) et  en octobre de Nicolas Roche (développeur web)

- des réalisations toujours aussi nombreuses, innovantes et diversifiées

- un séminaire de 2 jours au Salagou avec les salarié.es, administrateur.rices et partenaires privilégiés 
autour du thème de l’innovation et du respect de environnement dans nos pratiques professionnelles

- formation de 2 jours sur les ressources humaines pour tous les salarié.es ; objectif de gain d’efficacité 
dans l’organisation du travail et cohésion d’équipe.
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RÉALISATIONS

Les supports imprimés

Flyer - Totem - Dossier de presse - Programme - Invitations - Document powerpoint - Brochure - Synthèse 
colloque - Plaquette - Catalogue des formations –   Affiche – Bulletin d’information – Logos 

Concordia traduction: logo

CIVAM : totem, fiche, brochure,livrets, sachets Méjeanette 

Petits débrouillards : banderole et flyer tournoi robotique 

Terres vivantes : power point anniversaire

Sentiers Vagabonds : plaquette présentation

Artisans du Monde : flyer

Polyearth : ecoguide 

Petits frères des pauvres : rapport annuel

Graine Occitanie : baie, document Transition écologique,
dossier ressources alimentation, catalogue formation...

MNE-RENE30 : catalogue des activités

MJC Marseillan : catalogue des activités 

FFL : plaquette présentation

France Nature Environnement : rapport

ADDEARG : catalogue formation 

Agropolis Fondation : affiche et programme 

CEN : livret accompagnement du sentier gardon 

ADMM : mise en page du bulletin

Coopère :  Tshirt, plaquette bailleurs

NIPN : rapport, maquettes et affiches 

Francas : dépliants

...
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Les outils pédagogiques

Les jeux et supports d’informations

Cartes jeu Quizz Espaces Naturels Sensibles

Des fiches questions indéchirables au service des
animateurs travaillant dans les ENS

Autocollants écogestes 

Des autocollants pour sensibiliser les agents aux 
gestes du quotidien pour économiser l’énergie

Outils pédagogiques de la Ville de Montpellier

Un kit pédagogique (panneau, magnets, livret animateur et livret enfant) pour équiper les animateurs des 
temps du midi afin de sensibiliser les élèves au bien-manger (local, de saison…) dans le cadre de « Ma 
cantine a tout bon »
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Les expositions pédagogiques

Conception d’une exposition pédagogique « Mieux se nourrir » 

De la graine à l'assiette est composée de 3 panneaux avec un
quizz sur l'agroécologie et l'alimentation durable valorisé
pendant le mois de l'agroécologie sur la Métropole de
Montpellier. Cette exposition permet de sensibiliser le public
aux principes de l'agroécologie, de la consommation
responsable et l'approvisionnement local.

Mise à jour  et nouveau design pour  l’exposition
« Alimentation responsable et écocitoyenne » 

 3 panneaux afin de sensibiliser les jeunes consommateurs 
aux multiples bienfaits d'une alimentation durable, 
d'animer le débat et susciter la réflexion.
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Les sites web

Nouveaux sites

● Centre de ressources pour la gestion durable   en
Haïti https://www.agroforesterie-
bassinsversants.ht/ 

● Ecofaune https://ecofaune.org/ (spip)
● Ecofaune (template newsletter mailchimp)
● Agropolis fondation  http://www.agropolis-

fondation.fr/ (spip)
● Civam Occitanie http://civam-occitanie.fr/

(refonte spip)
● Réseau-far   http://www.reseau-far.com/fr/

(refonte 2, wordpress)
● Forum Bio de Provence : https://forum.bio-provence.org/ (phpBB) 

Maintenance et Appliweb

● Environ 20 sites sous contrat de maintenance 
● Environ 10 sites utilisent les appliWeb « Formations » ou  « Petites annonces » ou les deux
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Les vidéos

En France 
● Des vidéos d'évènements :

• Restitution filmée et teaser de la journée d’étude de
l’IRAM,  teaser pour le 60ème anniversaire de l'IRAM, 
teaser sur le concours de nouvelles organisé par
l'IRAM pour ses 60 ans 

• Teaser et restitution filmée de la CORALIM
(Conférence Régionale  pour l'Alimentation) 2018

• Teaser et restitution filmée du premier rassemblement technique de la Plateforme pour la 
Nutrition NIPN 

• Présentation du concours Graines D’Agro pour Supagro 

• Journée EADR-SI sur la Solidarité Internationale 

● Des tutoriels/démonstrations : 

• 3 tutoriels vidéos de maintenance préventive pour l'ONG Humatem 

• Film sur des démonstrations sur la viticulture bio pour le CIVAM 

● Des clips de sensibilisation sur diverses thématiques : 
• Clip Terre et Humanisme "Je veux du bonheur" 

• Film de sensibilisation sur la nappe astienne pour le 
Graine Occitanie 

• Manger local en restauration collective pour la
Chambre d'agriculture 

• Réussir son approvisionnement local avec le code
des marchés publics pour la DRAAF 

• En balades et randos, tiques, bonnes pratiques, pour
le Graine Occitanie

● Films de présentation de structures: 
• Clip 30 ans Terres Vivante
• Cévennes Ecotourisme 

À l’international
● Tournage et montage d'une partie de la série des films du programme RIMRAP (Renforcement 

Institutionnel en Mauritanie pour la résilience Agricole et Pastorale), en français et en Hassania - 
arabe :

• Vivre de l'agriculture en Mauritanie
• Amzig, le lait prodigue 
• Pintades, au-delà des superstitions 
• Des conseils pour un maraîchage 

toute l'année 
• Mini-laiterie, maxi progrès 
• Entente foncière pour un barrage 

durable
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Accompagnement et valorisation des actions durables dans les 
lycées_____________________________________________________________________

En collaboration avec les lycées, nous avons proposé de
construire des supports de communication  pour
valoriser leurs projets Développement Durable et leur
donner une visibilité et un rayonnement au sein de tout
l'établissement mais aussi à l'extérieur (parents,
rencontres de lycées, éducation nationale…)

Création d’outils pédagogiques  personnalisés

✔ Lycée Condamine -Pézenas
animation et accompagnement pour la création d’outils
pédagogiques sur l’anti-gaspillage alimentaire et la
promotion des produits locaux (carte Occitanie)
✔ Lycée agricole Bonneterre- Pézenas
création de 2 totems et 1 vidéo sur les changements climatiques et les migrations

Animations et Mise à disposition expositions pédagogiques

✔ Lycée Fréderico Garcia- Théza
animation et exposition pédagogiques santé/alimentation/
environnement
✔ Lycée Jean Jaurès – St Clément de Rivière
animation journée citoyenne sur l’alimentation saine et durable
(saison, territoire, choix consommateur…)
✔ Lycée Condamine -Pézenas
animation et mise à disposition expositions sur alimentation saine
et durable
✔ Lycée Louis Feuillade – Lunel
sensibilisation alimentation saine et durable

KIT LYCEE de sensibilisation EDD étoffé
Nouvelle affiche anti-gaspillage alimentaire qui vient compléter le
kit lycée : économiser l’eau/ recycler les piles / recycler les canettes

20 lycées contactés et relancés pour proposer notre accompagnement 

10 lycées rencontrés et conseillés pour définir les actions de promotion EEDD

5 lycées pour lesquels nous avons développé des outils pédagogiques de communication

1 kit clé en main développé pour l’ensemble des établissements
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Mise à disposition de nos expositions pédagogiques pour les collèges du département  notamment sur 
l’alimentation durable.

Ce sont 6 établissements  qui ont pu bénéficier des différents supports pédagogiques interactifs et 
dynamiques afin de sensibiliser les jeunes aux multiples bienfaits d'une alimentation durable et locale, 
d'animer le débat et de susciter la réflexion.

✔ Collège René Cassin sur Agde : exposition au CDI/ cantine avec animations 

✔ Collège Pierre Deley à Marseillan :exposition au CDI/ cantine avec animations 

✔ Collège Olympe à Loupian : parcours animations complet avec professeur

✔ Collège Simone de Beauvoir à  Frontignan : Plusieurs classes sont venues travailler sur cette 
exposition.

Des décalages de date et des problèmes de disponibilité nous ont obligés à décaler en 2019 des accueils 
d’expositions pédagogiques prévus en 2018 :

✔ Collège Pierre Mendès France à Jacou : exposition au CDI avec animations
✔ Collège  Camille Claudel à Montpellier : exposition au CDI avec animations.

12



Les Formations

Formations intra ou interassociations
● Formation  Communiquer pour une association :  1 session de 3 jours
● Formation Réaliser des documents de  communication avec scribus : 1 session
● Formation Créer sa newsletter
● Formation Communiquer en ligne pour les agriculteurs  1 session à Grenoble
● Formation sur mesure :  

- gérer son facebook 
- produire une vidéo avec son smartphone

Ateliers « Coup de pouce en communication » 

Terre Nourricière a organisé plusieurs ateliers  "Coups de pouce en communication" pour toutes les 
associations d'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable.
Des ateliers de deux demi-journées qui ont pour objectif d'accompagner toutes les associations sur 
leurs outils pédagogiques et supports de communication pour améliorer leur autonomie dans la 
réalisation, la gestion et l’utilisation des outils indispensables à leur communication.

Des retours très positifs ainsi qu’une constante demande pour ces ateliers confirme l’intérêt de ce type 
d’accompagnement afin de rendre visible et de valoriser les actions EDD.

Atelier Mai 2018 > (6 associations – 8 participants)
Artisans du Monde, AREpb, Pic’assiette, Apieu, Concordia, La Boissiere Environnement

Atelier Juin 2018 > (5 associations – 7 participants)
Compostons, Miamuse, Adena, Coopere34, Mohicans

Atelier Septembre 2018 >  (5 associations – 7 participants)
Semeurs de jardin, Convergence 34, Fruits oubliés, Apra, AdM

Atelier Décembre > ( 8 associations – 10 participants)
Graine Occitanie, Miamuse, ASPS, Horti.fm, Arepb, Conservatoire Espaces Naturels, Artisans du 
Monde, Ecologistes de l’Euzière
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PERSPECTIVES
2019 a démarré sous le signe de l’engagement et du soutien

Lauréat PNA pour En Quête de Qualité en version Numérique
Nous avons été élus Lauréat du Plan National pour
l’Alimentation suite à notre proposition de développer un
outil numérique avec les contenus des 3 livrets déjà
développés pour la DRAAF (Direction de l’Agriculture, de
l’Alimentation et des Forêts) au cours des dernières années.

Toute l’équipe de Terre Nourricière va donc pouvoir participer
à la conception d’un même outil au service d’une meilleure
alimentation, outil à l’attention des collégiens et lycéens. 
Une demande auprès de la Région Occitanie et de la DREAL
permettra de cofinancer la réalisation de cet outil développé au
cours des 2 prochaines années.

Petits Frères des Pauvres : un contrat signé pour plusieurs documents à mettre en page au cours de 
l’année

Poursuite des vidéos du RIMRAP : 
5 nouvelles vidéos courtes : 

• Changer pour le Niébé
• S'organiser pour le marché local
• Du doum au charbon
• Le savon fait l'union
• L'entente intercommunale du Karakoro 

1 documentaire : Réussir dans l'élevage, parcours d'éleveurs mauritaniens entre tradition et modernité
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RÉSULTATS FINANCIERS
Une année équilibrée avec 2 nouvelles embauches : une réussite
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Dépenses
Recettes


