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Partenaires

Partenaires
Ici sont référencés nos diﬀérents partenaires, avec une courte description, lien vers leur site internet
et logo.

Locaux
Agir pour le vivant
http://agirpourlevivant.org

Association loi 1901 porteuse de la monnaie locale citoyenne « L’Abeille » en Lot-et-Garonne,
créée en 2010. Tera adhère à l’association et est aussi un prestataire qui à ce titre peut
accepter les paiements en Abeille. Un travail conjoint entre Agir pour le Vivant et Tera a abouti
au développement d'une forme numérique de l'Abeille, qui circule depuis novembre 2019.

Au Fil des Séounes
https://auﬁldesseounes.jimdo.com/

Association d’éducation à l’environnement et au développement durable du Lot-et-Garonne :
une première rencontre a eu lieu à l’automne 2016 pour déﬁnir des animations organisées en
partenariat en 2017. Une adhésion croisée de nos deux associations s’est faite en 2017.

Co-actions
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http://co-actions.coop

Co-actions est une Coopérative d’Activités et d’Emploi (CAE) implantée en nouvelle Aquitaine :
Gironde, Bordeaux Métropole, Lot-et-Garonne et Landes. Ce type de coopérative permet à
celles et ceux qui veulent entreprendre de tester la viabilité de leur projet en conciliant liberté,
sécurité et participation à la vie de l’entreprise.
La ﬁnalité et la philosophie portée par les co-fondateurs et partagées par les entrepreneur.e s,
associé.e.s et partenaires de Co-actions se résume ainsi « mettre la personne et son projet au
centre, et accompagner son développement et son autonomisation au travers de l’intelligence
collective ».
Plusieurs des porteurs d'activité du projet TERA sont en contrat CAPE (Contrat d'Appui au Projet
d'Entreprise) ou entrepreneurs-salariés chez Co-Actions. Co-Actions accepte la monnaie locale
numérique et peut donc verser des revenus avec cette monnaie.

Les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine
http://compagnonsbatisseurs.eu/index.php?lg=fr&id=101

Association d'éducation populaire qui oeuvre pour l'amélioration de l'habitat notamment au
travers de chantiers d’auto-réhabilitation accompagnée à vocation d’insertion. Nous préparons
avec eux des formations à l'écoconstruction au sein du Centre d'Ecoconstruction de Ressources
et de Formation en projet à Trentels.

Le Collège de Fumel
http://www.citescolairedefumel.fr/page35/index.php

Le partenariat avec le Collège de Fumel s'inscrit dans le projet d'établissement qui vise à
acquérir le label E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable). Les objectifs
sont notamment de sensibiliser les élèves au rôle des abeilles et de la biodiversité pour
l'homme et de leur faire découvrir les métiers autour de l'apiculture. Tera a hébergé ainsi
pendant deux ans deux ruches fabriquées par les élèves sur le terrain de Lartel, et a participé
aux interventions qui ont lieu sur celles-ci.
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Nationaux
ATEMIS
http://www.atemis-lir.fr/

Le laboratoire ATEMIS (Analyse du Travail et des Mutations dans l’Industrie et les Services),
laboratoire d’intervention recherche, nous accompagne pour la mise en place d’une démarche
d’Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération, partenariat concrétisé dans le cadre de
l’AMI Innovation Sociale de la région Nouvelle Aquitaine, et du projet PRELE soutenu par
l'ADEME

Colibris
http://www.colibris-lemouvement.org

Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une
société écologique et humaine. L’association place le changement personnel au cœur de sa
raison d’être, convaincue que la transformation de la société est totalement subordonnée au
changement humain. Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens
engagés dans une démarche de transition individuelle et collective.
Colibris a été partenaire du Tera Tour 2015, au cours duquel nous avons visité plusieurs lieux
répertoriés par cette association dans le cadre de leur projet Oasis. Le projet Tera lui-même fait
partie du réseau Oasis, et en particulier des 100 oasis présentés dans le numéro spécial du
magazine Kaizen.

Germes d'économie fraternelle
http://www.association-lanef.org/webroot/lanef/germes

Fonds de dotation créé par l'association La Nef pour soutenir l’innovation, l’expérimentation, la
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création et la recherche dans diﬀérents domaines, en apportant son soutien à des projets ayant
vocation à favoriser de véritables solidarités humaines. Tera a bénéﬁcié en 2016 d'un soutien
de 5000€ au développement de son activité agricole, et en particulier à son volet économique.

LaRevueDurable
https://www.larevuedurable.com/fr/
LaRevueDurable est une revue trimestrielle franco-suisse sur l’écologie, la durabilité et la
transition qui s’applique en toute indépendance, depuis 2002, à décrire des pratiques durables
dans tous les domaines : agriculture, biodiversité, énergie et climat, urbanisme, habitat,
mobilité, consommation, tourisme, etc. Elle cherche à donner l’envie de comprendre et le
pouvoir d’agir pour construire une société écologique et solidaire. Dans chacun de ses numéros,
LaRevueDurable publie un article sur Tera.

Maisons nomades
https://www.maisonsnomades.net/

Yves Desarzens, créateur de la Maison Nomade, nous met actuellement à disposition sa maison
nomade que nous avons donc démontée, transportée à Lartel et remontée en juin 2016. Il nous
a également accompagné lors du chantier-école 2016 pour la construction de la deuxième
Maison Nomade. Suite aux démontages des maisons en juillet 2017, la première maison lui a
été rendue.

MFRB
http://www.revenudebase.info/

Le MFRB (Mouvement Français pour un Revenu de Base) est une association se donnant pour
mission de promouvoir le revenu universel dans le débat public jusqu’à son instauration. Tera
est adhérent, et participe au groupe de travail Expérimentation qui suit les diﬀérents projets
d’expérimentation de revenu de base qui se préparent en France.
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Mouvement SOL
http://www.sol-reseau.org/

Le mouvement Sol, “Pour une appropriation citoyenne de la monnaie”, est maintenant un
chemin et un laboratoire citoyen pour tendre vers le “buen vivir”, un espace de création
d'outils, d'expérimentations dans des territoires des valeurs, une dynamique pour aller, créer et
valoriser nos vraies richesses. Le mouvement est réalisé par des citoyens créatifs qui font des
réponses innovantes aux déﬁs du XXIe Siècle prenant leur bonheur en main.
Tera est adhérent du Mouvement Sol. Grâce à l'agrément de service civique que possède le
Mouvement Sol, nous pouvons accueillir des services civiques qu'il nous met à disposition.

Permaculture Design
https://www.permaculturedesign.fr/

Bureau d’études proposant notamment des ouvrages et des formations en permaculture. Ils ont
en particulier travaillé sur la conception de “guildes végétales” dont nous nous sommes inspirés
pour notre forêt-jardin. Grégor publie des articles sur leur site pour relater notre expérience.

Solidarités pour un Développement Humain
http://solidaritedeveloppementhumain.org/

Fonds de dotation dont Tera est adhérent depuis 2014 et qui lui qui permet de déﬁscaliser les
dons qui lui sont faits. Il est devenu propriétaire du Domaine du Tilleul (siège social de
l'association) et le loue à Tera dans les mêmes conditions que son ancien propriétaire.

Fondation Crédit Coopératif
https://fondation.credit-cooperatif.coop/
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La Fondation Crédit Coopératif est la fondation de la banque Crédit Coopératif. Elle se met “au
service des femmes et des hommes qui font l’Économie sociale et solidaire pour une société
plus juste, plus humaine et plus écologique dans un monde en transition”. Elle nous a attribué
en 2019 le 3ème prix Régional de l'inspiration en Economie Sociale et Solidaire. Voir ici le
palmarès complet

Fondation de France
https://www.fondationdefrance.org/

La Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en France. Elle réunit fondateurs,
donateurs, experts bénévoles, salariés et des milliers d’associations.
La Fondation de France soutient le projet Tera sur deux volets: le Quartier Rural de Trentels
(Habiter), et la construction d'un écosystème coopératif autour de l'alimentation.

Internationaux
Fondation ZOEIN
http://foundationzoein.org/

ZOEIN est une fondation d’intérêt public créée en 2017, dont le siège est à Genève. La
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fondation soutient en Suisse et à l’étranger des activités, des projets ou des organismes à but
non-lucratif, en lien avec la protection de l’enfance, des femmes et de l’environnement.
L’objectif central de la fondation est de fédérer des projets et des expérimentations animés par
une perspective de transition sociétale, dans un but de promotion de la durabilité et de
réduction des inégalités, à diﬀérentes échelles de réalisation.

Fondation SALVIA

Basée à Genève la Fondation Salvia a notamment pour objectifs de soutenir et de développer
une meilleure protection de l'environnement global, basée sur l'étude de la nature selon une
approche holistique, promouvoir la démocratie et soutenir des études sur le phénomène de la
conscience.

Solution Era
http://solutionera.com/

Solution Era est une entreprise québécoise qui propose des formations en ligne / en présentiel,
en particulier sur le design de bâtiments écologiques, l'autonomie énergétique, les serres
nourricières, etc.

Les collectivités territoriales / les institutionnels
L'ADEME
https://www.ademe.fr/
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L'ADEME est partenaire de Tera à travers le projet PRELE, Projet de Recherches en Economie
Locale Ecosystémique. Ce projet vise, en partenariat avec le laboratoire ATEMIS et avec les
acteurs locaux, à élaborer et stabiliser des écosystèmes coopératifs autour de deux enjeux:
Bien s’Alimenter et Bien Habiter et Accueillir, et à apporter de nouvelles connaissances
scientiﬁques autour du référentiel de l’économie de la fonctionnalité et de la coopération (EFC)

La région Nouvelle Aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/

La Région Nouvelle Aquitaine est partenaire du projet à travers le soutien et le suivi du premier
chantier-formation, et l’AMI Innovation Sociale. Elle nous a également convié au comité de
réﬂexion qui accompagnera l’expérimentation d’un revenu de base projeté par la région.

Le département du Lot-et-Garonne
http://www.lotetgaronne.fr/

Partenaire du chantier-formation 2016

Le programme européen LEADER
http://leaderfrance.fr/
http://www.vallee-lot-47.eu/

La Coop du Tilleul bénéﬁcie d'un ﬁnancement LEADER pour le lancement de son activité
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