
Pourquoi ? 

Façonner des écosystèmes équilibrés par la biodiversité permet la connexion de 

l’humain à son terroir, moyennant son aggradation : c’est la définition de 

l’agroécologie.  

Cela consiste à distinguer des dynamiques locales vertueuses, conjuguant viabilité 

économique, préservation voire restauration du foncier naturel, autonomie et 

résilience énergétique, création de liens et de valeur, dans le respect de l’humain et 

son territoire. C’est un beau programme, n’est-ce pas ? Dans l’absolu, il emporterait 

sans mal l’adhésion de tous. Même ceux qui doutent, pour peu qu’on leur explique 

les tenants et les aboutissants de chacune de ces pistes, devraient pouvoir se laisser 

séduire ! 

Comment ? 

C’est pourquoi EARTH Garden parc, tiers lieux d’exposition, espace naturel 

interactif, source d’inspiration, générateur de vocation, face aux enjeux de la 

transition écologique, s’engage en faveur de la promotion de l’agroécologie, de 

l’agroforesterie, de la permaculture, du développement durable, et des 

énergies renouvelables. 

Nous nous appuyons sur une dynamique d’échanges, de mutualisation des énergies 

vives, de partage et de mise en réseau, pour établir des liens entre les différents 

acteurs, mettre en relation les producteurs et les consommateurs, en incluant aussi 

le retour à l’emploi des personnes précaires. 

 

Et après ? 

Notre objectif à moyen et long terme : par vocation, rétablir : 
- la valorisation du façonnage, d’humus pour la fertilité des sols 
- la valorisation de la vocation de l’humain dans son terroir 
- l’équilibre agro-sylvo-pastoral dans nos campagnes 
- l’équilibre de confection de jardins familiaux. 
 

Notre engagement, avec votre aide et votre soutien, permettra d’accéder à une 

alimentation cultivée sur sol vivant, de qualité, en vente directe. Il permettra 

d’accéder aux formations, par l’application de toutes les méthodes opérationnelles, 

des techniques et procédés relevant de l’agroécologie, de l’agroforesterie, la 

permaculture, des énergies renouvelables et du développement durable. Cela 

suscitera à n’en pas douter des vocations, pour un équilibrage global dans nos 

régions. 

L’association EARTH Garden parc « Tiers lieux d’exposition, espace naturel interactif, 

sources d’inspiration, générateur de vocations, sollicite votre générosité, pour affermir 

notre audace, soutenir notre détermination, et nous aider à transformer nos actions 

en une réalité efficace. Nous vous en remercions très sincèrement. 

Avec toute notre reconnaissance, 

La Présidence. 


