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Constat

vivra dans 
les villes.

75 % 
de la 
population 
mondiale

En 
2050

Et la perte  
de connexion 
avec la nature 
s’accélère...



Édito
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À Urban Terra, nous avons la conviction que 
dans un monde de plus en plus urbanisé, 
amener les préceptes de la nature à la ville 
constitue une réponse concrète et efficace 
aux défis environnementaux, alimentaires, 
économiques, sanitaires et sociaux auxquels sont 
confrontées les grandes métropoles du monde.

Réintroduire la biodiversité en milieu urbain,  
c’est créer une ville productive, comestible  
et durable ; c’est réconcilier les liens qui unissent  
les zones urbaines aux zones rurales ; c’est 
contribuer à redynamiser le tissu économique  
et social local ; et c’est, enfin, préserver la 
biodiversité, patrimoine d’une valeur inestimable 
à transmettre à nos enfants.

Il est d’autant plus urgent d’être ambitieux que 
la nutrition et la santé font désormais partie de 
l’équation.

Edito

Urban Terra imagine un modèle de travail basé 
sur la mise en commun de synergies des acteurs 
de la recherche, de l’agriculture, de la formation, 
de l’urbanisme, de la technologie… issus des 
cinq continents et ainsi créer des programmes 
inédits, accélérateurs de la réintroduction de la 
biodiversité en ville. 

Au delà de ces actions, Urban Terra déploie 
des événements didactiques, axés autour 
de la saisonnalité, accessibles au plus grand 
nombre. Ces évènements visent à promouvoir 
les bénéfices du retour de la nature en ville 
et ainsi faciliter la prise de conscience et les 
changements de comportement inéluctables.

Rassemblons-nous autour d’un projet commun, 
tourné vers les générations futures et pensé pour 
métamorphoser les modes de vie urbains.

“ Co-inventons notre  
manière de produire  
et de consommer  
pour mieux vivre en  
ville demain. ”

Pierre-Marie Boulic
Fondateur du fonds de  
dotation Urban Terra*

* Fonds de dotation à but non lucratif, financeur 
ou co-financeur, en France et à l’étranger, 
d’activités d’intérêt général dans le domaine 
du développement durable et notamment 
les activités visant à sensibiliser les citoyens, 
accompagner les pouvoirs publics et les acteurs 
privés à la réintroduction de la biodiversité en 
ville et à l’agriculture urbaine.
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Notre objectif

Amener les préceptes de la nature 
à la ville pour apporter une réponse 
concrète et efficace aux défis 
environnementaux, alimentaires, 
économiques, sanitaires et sociaux 
auxquels sont confrontées les 
grandes métropoles du monde.

Urban Terra est un acteur du 
changement environnemental, 
ainsi que des modes de vie et  
de consommation des mégapoles  
de demain.

— Cabinet Asterès – mai 2016 — Fondation WWF

1 fruit 
importé 
hors saison 
par avion,

10 à 20 fois 
consomme 

plus de pétrole 
qu’un même produit 
acheté localement 
et en saison.

respire un air
qui ne répond 
pas aux limites 
établies par les 
directives OMS.

90 % 
de la 
population 
urbaine dans 
le monde

Près de
+ 10 %

d’espaces 
verts en ville

d’économies 
en dépenses de 
santé par an.

100 M€ 
près de 

— FAO

pour répondre  
à la demande 
de la population 
mondiale 

la production 
agricole devra 
augmenter

dans les pays en développement. 

de
60% 

à l'horizon 2050,

— ONU

75 % 
des variétés 
agricoles 
cultivées dans 
le monde,
ont disparu 
depuis 1900
et avec elles un patrimoine 
génétique, notamment 
d’adaptation aux
spécificités locales des sols.

— Nations Unies  
Rapporteur spécial sur  
le droit à l’alimentation

par rappot à 
l’agriculture 
intensive.

La permaculture
a un rendement

supérieur
3 à 4 fois
et l'agroécologie
a un rendement

2 fois supérieur
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Coopérations transdiscipli-
naires scientifiques, acadé-
miques et legislatives interna-
tionales (INRA, CNRS, INSERM, 
CESCO, AgroParisTech) et déve-
loppement d’un nouvel agenda 
de recherche urbaine. Mesurer 
les impacts de l’agro-écologie 
urbaine sur  la santé, l’environ-
nement, la société (lien social) et 
valider scientifiquement les so-
lutions innovantes et durables 
en milieu urbain.
Nourrir la planification, la ges-
tion et l’élaboration des poli-
tiques de la ville. Synthétiser les 
résultats des recherches transdi-
ciplinaires internationales entre 
sciences et sciences humaines.
La permaculture : un moyen 
de prévention santé. Grâce aux 
résultats d’études scientifiques, 
inscrire la permaculture auprès 
d’organismes référents (OMS, 
FAO, IFPRI) comme moyen de 
prévention santé.

Transposer  
l’ Agro-Écologie en ville 
et préserver les milieux et 
les équilibres naturels

Améliorer  
le cadre de vie 
en ville (habitat, santé, 
inclusion sociale).

Lutter contre le réchauffement cli-
matique, contre les pollutions et 
les nuisances et  préserver les res-
sources naturelles. Encourager des 
projets de récupération et de traite-
ment de l’eau, de dépollution de l’air 
et de la terre  ; promouvoir plus gé-
néralement les services écologiques.

Favoriser la diversité locale  
(variétés, populations, espèces)
Implémenter des mesures de pré-
servation ou de restauration visant 
à diminuer l’appauvrissement de 
la diversité génétique qui conduit à 
une perte générale de diversité bio-
logique et à une plus grande vulné-
rabilité des écosystèmes.

Faciliter et développer le système 
alimentaire local. Valoriser la pro-
duction du terroir, les circuits courts 
et l’agriculture civique.

Minimiser l‘usage d'engrais et pro-
duits phytosanitaires. Faire promo-
tion de solutions alternatives : serres 
bioclimatiques, solutions naturelles 
d’insecticide ou dissuassive, solaire 
photovoltaïque...

Intégrer des coulées vertes et 
bleues, genèse de l’écosystème 
urbain. Évaluer la possible  
application environnementale 
de ces continuités écologiques 
(santé et biodiversité)

Impulser et capitaliser les 
initiatives locales : fermes  
urbaines, jardins potagers ...
Exemples à suivre : «Bunker 
commestible», Strasbourg - 
France ; «Pot Partagé», Paris 
-  France.

En partenariat avec L‘Ecole 
du Breuil, AgroParisTech, 
l'Ecole Nationale Supérieure 
de Paysage de Versailles, 
création d‘une formation 
“gardeners of tomorrow”. Une 
formation qui intègre agrono-
mie, agro-écologie urbaine, 
urbanisme, bioéconomie, 
gestion des sols en milieu 
urbain, climat & environne-
ment...

ÉDUCATION ET RECHERCHE
Soutenir l‘innovation au service des 
préceptes de la nature. 

Gardeners of  
Tomorrow  
1ère formation multidis-
ciplinaire internationale 
(Erasmus vert)

Accélérer le  
développement  
des technologies 
“environnementales 
et urbaines”.

Agriculteur urbain
Développer une  
formation profession-
nelle “élargie”.

AGIR LOCALEMENT
Réintroduire la biodiversité 
en ville.

L‘agro-écologie en ville, un 
laboratoire à ciel ouvert 
accessible à tous. Soutenir 
les pouvoirs publics, ac-
compagner les entreprises 
et les particuliers dans la 
mise en oeuvre de projets 
d’agro-écologie et de per-
maculture.

L‘agro-écologie en “terri-
toire intelligent”. Encoura-
ger des projets “numériques” 
dans le but d‘optimiser la 
réintroduction de la biodi-
versité en ville.

PARTAGER LES BONNES PRATIQUES 
Collecter l’ensemble des expérimentations d’Urban 
Terra et maximiser l’impact de ses actions.

PROJETS PROJETS PROJETS PROJETS PROJETS PROJETS

PROJETS

Faire interagir les  
communautés scienti-
fiques, biophysiques et 
sociales.  Accompagner 
les politiques de la ville.

NOS AXES NOS AXES NOS AXES

NOS PRIORITÉS

Fédérer des 
communautés

Développer une plateforme 
didactique et ludique ac-
cessible au grand public 
pour favoriser l’échange. 
Rassembler et partager les 
expériences et les pratiques 
efficientes de communautés 
agricoles urbaines à travers 
le monde. 
« Je mange local » et découvre 
la richesse des produits de 
saison dans le monde quand 
je voyage grâce à l’application 
« qu’est-ce qu’on mange ici ».

Inspirer les professionels 
avec le salon de la perma-
culture. Partager les sa-
voirs, s’approprier le débat 
et contribuer à la transition 
positive.

Cluster regroupant les ac-
teurs innovateurs de l’agri-
culture urbaine.

S’appuyer sur la saison-
nalité pour promovoir la 
biodiverstié en ville.

Créer et déployer des événe-
ments ludiques et fédérateurs.
Ils permettent d’appréhender les 
enjeux de la nature en ville et 
impactent positivement les 
changements de comporte-
ments individuels en faisant ap-
pel au bons sens commun. 
Seasons of Chefs by Urban Ter-
raun rendez-vous culinaire sans 
précédent. Pendant 12h, 2 chefs 
de renommée internationale 
font rimer art culinaire & envi-
ronnement au service du bien-
être et de la santé de l’homme.
Impliquer les acteurs de 
l’agro-alimentaire et de la dis-
tribution.  Mener des actions en 
faveur de l’agro-écologie en par-
tenariat avec des enseignes res-
ponsables et dynamiques dans 
leurs actions en faveur de 
l‘agro-écologie. 
Master Chefs of Seasonality by 
Urban Terra : Les jeunes chefs 
gagnants de la fameuse émis-
sion, invitent le grand public sur 
les lieux de vente à créer de nou-
velles recettes de saison. 
Agro-mômes : des mini jardins 
potagers à l’école pour initier les 
enfants, dès le plus jeune âge, 
aux bons réflexes alimentaires : 
manger local et de saison.

PROJETS
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Comment agissons-nous ?

Investisseur direct ou 
partenaire financier d’initiatives 

préexistantes, Urban Terra 
sélectionne et coordonne les 

travaux de recherche en 
collaboration avec les 

communautés scientifiques et 
mesure les résultats des actions 

financées avec l’aide de ses 
comités d’experts et de soutien.

3 priorités
8 axes
18 projets

Sélectionner des projets à fort potentiel 
émanant d’ONG,  d’associations, de fondations, 
d’initiatives privées (individuelles ou collectives)

Financement et assistance des équipes  
(moyens humains, techniques, matériels,...),  
projets abondés après validation avec nos comités 
d’experts et soutien

Identifier des opportunités inexplorées ou 
dupliquer des initiatives existantes et aux 

résultats prouvés ailleurs

Composer, coordonner et soutenir les équipes 
en accord avec l’expertise de nos comités

INVERSTISSEUR DIRECT PARTENAIRE FINANCIER

Où agissons-nous ?

France

 Brésil

 Italie 

Japon

Pérou

Etats-Unis 

Canada

Hong-Kong

Singapour

Mesurer les résultats (baromètres, analyses contextuelles…) 
en concertation avec les entreprises partenaires et les experts

11
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Ambitions de levée de fonds

Provenance des fonds Objectif 2018 - 2022 : 25-30 M€

Evènements 
de  levée  
de fonds 

Entreprises 
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2018                      2019                      2020                      2021                      2022

3

4

6

7

10

Évolution annuelle des collectes (M€)

Fondations 
d’entreprises, 
autres fonds 
de dotation

40%

25 %

25 %

Donateurs 
privés10%
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Répartition des fonds

Évolution 2018 - 2022 de la répartition des fonds

3 priorités 
au service de nos 

3 axes et 

18 projets

2018                      2019                      2020                      2021                      2022

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

60 %

20 %

20 %

50 %

30 %

20 %

30 %

45 %

25 %

20 %

45 %

35 %

20 %

45 %

35 %

Évolution 
2018 - 2022 
de la répartition 

des fonds

Agir localement Éducation et recherche Partager les bonnes pratiques
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Le fonds de dotation s’appuie 
sur un comité d’experts 

internationaux lui permettant 
d’optimiser ses décisions dans 

la sélection et l’évaluation 
de projets, tous domaines 

d’activité confondus.

Comité d’experts et organismes partenaires
(en cours de constitution)

Des personnalités 
soutiennent notre action…

Notre comité de soutien - composé 
de personnalités issues du monde 

académique, agricole, scientifique, 
gastronomique, artistique et de 

l’architecture - contribue 
à l’élaboration de la stratégie 

du fonds de dotation Urban Terra 
et évalue ses travaux. 

Comité de soutien
(en cours de constitution)
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L’Équipe d’Urban Terra

Pour assurer l’efficacité de son 
action et la pérennité de sa 
mission, la gouvernance du 
fonds de dotation Urban Terra 
est organisée autour d’une 
équipe de permanents.

Pierre-Marie BOULIC
Fondateur

Yann SUQUET
Développement et 

engagement 

Paul-François SPONTON 
Analyse recherche  

et formation 

Grace FERREIRA
Communication 
et partenariats 

Thibaut MESLAY 
Déploiement 
programme et 
levée de fonds

Amandine JEANNIERE 
Évènements et 
opérations locales  
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Donner à Urban Terra c’est donner 
en toute confiance ; fonds de 

dotation à but non lucratif dédié à 
financer des actions d’intérêt 
général, le fonds de dotation 

Urban Terra répond à tous les 
critères de gestion et de 

gouvernance exigés par ce statut.

85 %
de votre don sera  
alloué à l’une des  
missions du fonds 
(agir localement, recherche 
& éducation, partager les 
bonnes pratiques).

6% de l’ensemble 
des dons seront 

affectés aux frais de 
fonctionnement.
Le reste étant dédié aux 
frais de collecte.

L’utilisation des donsEn plus des dons en numéraire 
(par chèque ou sur www.urbanterra.org),  

il existe d’autres façons de soutenir Urban Terra :

Faire un don 
via son entreprise

Faire un legs

Réaliser une 
donation 

Faire un don 
majeur

S’engager sur 
plusieurs années

Pour imaginer, développer 
et construire des villes 
« végétales et comestibles », 
Urban Terra réunit chercheurs, 
scientifiques, ingénieurs 
agronomes, enseignants, 
économistes, paysagistes, 
architectes et urbanistes. 

Aidez nous à répondre 
au défi du 21e siècle

d’individus qui
vivront en ville
à l’horizon 2050.

7,5Nourrir les milliards
Contact donateurs :

Grace Ferreira 
+33 (0) 6 79 78 71 08 

grace.ferreira@urbanterra.org

Bénéficiez d’une réduction d’impôt 

Faites un don

pour les 
entreprises60 %

(dans la limite de 0,5% du 
chiffre d’affaires)

pour les 
particuliers 66 %

(dans la limite de 20% du 
revenu imposable)



Construire des  
villes comestibles et 

durables pour les 
générations futures 
s’invente avec vous.

de la nature à la ville

www.urbanterra.org
Urban Terra
86, rue du Cherche-Midi
75006 Paris - FRANCE

T.: +33 (0) 1 45 03 35 98


