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L’engagement s’affranchit des frontières.

INTERNATIONAL AWARD

Avec cette nouvelle édition du Grand Prix Terre de Femmes, dans 12 pays,
la Fondation Yves Rocher affirme un peu plus son engagement aux côtés de
celles qui œuvrent pour changer le monde, préserver la planète, sa biodiversité,
tout en prenant soin de l’humain.

Un nouveau prix ouvert à toutes les citoyennes
du monde sur le thème des sols vivants

En 2019, la Fondation Yves Rocher dépasse toutes les frontières en créant le Prix
thématique International Award ouvert à toutes celles, qui, partout dans le monde
ont choisi de se lever, de réagir et d’agir pour la planète et pour les autres.

Avec le Prix Terre de Femmes International Award, la Fondation Yves Rocher va plus
loin aux côtés de celles qui agissent pour la planète et qui font de la préservation et la
pérennité des sols leur combat.
La mise en lumière de cet engagement est une nécessité vitale. La moitié des sols
favorables à l’agriculture est considérée comme dégradée. Ces derniers fournissent
pourtant 95 % de notre alimentation et contribuent à l’équilibre environnemental.

« Au bout du monde
ou au bout de la rue,

Avec ce nouveau prix, la Fondation Yves Rocher ancre un peu plus solidement dans
ces sols, si vivants, son empreinte positive pour la vie et la planète.
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on peut tous s’engager
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pour changer le monde. »

95%

Jacques Rocher
Président d’honneur de la Fondation Yves Rocher
Institut de France

*

Merci à notre jury d’exception !

de notre alimentation
dépend des sols.

Chaque année, un jury composé de nombreux experts de la protection de
l’environnement et du leadership des femmes se réunit pour délibérer et décerner
les Prix Terre de Femmes à ces personnalités fortes de leur engagement.

Fondation Yves Rocher

Pr Dominique Meyer
Institut de France

Gaëlle Rocher

Fondation Yves Rocher

Peggy Pascal

Lauréate Terre de Femmes 2013

Marie D’Adesky
Ademe
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Maïté Delmas

Museum national
d’Histoire naturelle

Isabelle Mourgère

TV5 Monde - Les Terriennes

Eric de Kermel
Terre Sauvage

Anne-Cécile Bras
RFI

Eric P. Verrecchia

Université de Lausanne

“

Au moment où l’humanité réalise qu’elle
affronte l’anthropocène, nous avons pensé
tout simplement juste de proposer un
International Award. Un nouveau prix
thématique ouvert à toutes les citoyennes
du monde, qui aurait pour thème cette année
les sols vivants. Les sols sont l’épiderme de la
terre. En prendre soin est une évidence,
un devoir et une urgence.

“

Jacques Rocher

Claude Fromageot,
Administrateur de la Fondation Yves Rocher
* Sources : Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

3

Ruhama Getahun

Gagnante ex-aequo du Prix International Award

© Nebiyu Ezra

Avec son organisation Integrated Women’s
Development, Ruhama travaille à mobiliser
les femmes en Éthiopie aﬁn de reboiser les
sols dégradés par la déforestation.

L’ Amazone de l’environnement
Ingénieure de formation et lauréate de la 1ère édition de l’International
Award décernée par la Fondation Yves Rocher, Ruhama est engagée depuis
2012 dans une action de reboisement des sols dégradés par la déforestation
en Éthiopie.
Sensible à cette problématique très prégnante dans le pays, Ruhama
collabore avec les programmes de reboisement en Éthiopie aux côtés de
la Fondation Green Ethiopia, déjà partenaire de la Fondation Yves Rocher.
Préoccupée dès l’enfance par les questions environnementales grâce à
son père travaillant dans le domaine de la préservation de l’eau, Ruhama a
grandi en s’interrogeant sur l’absurdité de la destruction de la nature par les
humains.

Les femmes en action pour faire renaître les sols
« Aujourd’hui, j’ai la possibilité d’agir avec mon organisation Integrated
Women’s Development, et je travaille à mobiliser les femmes.
Elles sont en première ligne à tous les niveaux. Elles contribuent à la
dégradation de l’environnement en coupant le bois pour faire du charbon.
L’appauvrissement des sols et donc des cultures ainsi que le manque d’eau
les précarisent. Elles subissent les conséquences de leurs actions.
Je travaille ainsi à inverser la tendance ! »

“

© Nebiyu Ezra

PRIX INTERNATIONAL AWARD

Protéger l’environnement et améliorer
les conditions de vie des femmes : tels sont
les objectifs de Ruhama.

Les femmes représentent plus de
la moitié de la population. Si on
leur donne les moyens d’œuvrer
pour améliorer leur avenir, elles agiront
pour protéger l’environnement garant
d’un futur pour leurs enfants.

“

10 000 €

de dotation
remis à Ruhama afin de booster son
programme de reforestation en Éthiopie.

Le programme de reboisement mis en place par Ruhama permet
de restaurer les sols si dégradés par la déforestation en Éthiopie.
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En les intégrant à son programme de
reboisement sur une zone de 600 hectares,
Ruhama permet aux femmes d’améliorer
leurs conditions de vie et celles de leur famille.

Pour lutter contre la déforestation Ruhama a intégré
des poêles réduisant la consommation en carburant
dans les villages.

© Nebiyu Ezra

© Nebiyu Ezra

300

femmes intégrées
au projet
de reboisement.
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Une figure emblématique de l’écologie et du féminisme

PRIX INTERNATIONAL AWARD

Vandana, la « Gandhi des graines » a pris très tôt conscience de la
fragilité de l’environnement en observant, en Inde, dans sa région
natale, les dégâts causés par la déforestation.
Cette écrivaine, militante féministe et écologiste a consacré près de
35 années à la protection de la nature et de la biodiversité, et ce
toujours aux côtés des femmes les plus modestes et les plus vulnérables.
Pour sa 1ère édition de l’International Award dédiée au sol, la Fondation
Yves Rocher a décidé de récompenser Vandana Shiva pour son projet
« Biofermes Internationales Inde ».

Vandana Shiva

Gagnante ex-aequo du Prix International Award

Son projet « Biofermes Internationales Inde »
promeut une agriculture respectueuse des
sols et de l’environnement en formant
paysannes et paysans aux cultures biologiques
et à l’utilisation de semences locales.

Son objectif
Préserver la biodiversité, l’environnement, la dignité des femmes et des
hommes qui travaillent la terre. Cette action vise à défendre les droits
de petits agriculteurs et petites agricultrices et en particulier les droits
des femmes. Dans la vallée de Dehradun, sur près de 500 personnes
formées, 96% sont des femmes.
Avec « Biofermes Internationales Inde », Vandana Shiva a créé
3 banques de semences communautaires. Son projet dépasse les
frontières indiennes. Le projet promeut ainsi des échanges entre
petits producteurs et productrices de France, du Sénégal et d’Inde.
L’objectif vise à améliorer leur travail en partageant les expériences afin
d’apprendre mais
aussi de partager des solutions simples duplicables localement.

© Navdanya

10 000 €

Je suis véritablement engagée
dans la défense des droits des
femmes car je crois au lien étroit
entre écologie et féminisme.

de dotation remis
par la Fondation pour donner un nouvel
élan à son projet.

Suivez-la sur les réseaux sociaux !

@vandanashiva.navdanya

le
© etty-fide

© Chloe Guilhem

“

Vandana Shiva lors de la conférence organisée par l’association SOL,
en partenariat avec la Fondation Yves Rocher à Paris, en février 2019.
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Vandana Shiva a reçu le prix Nobel alternatif en
1993 pour avoir placé les femmes et l’écologie au
cœur du discours sur le développement moderne.

17 semences résistantes aux changements
climatiques sont reproduites par le projet
« Biofermes Internationales Inde ».

@navdanyanavdanya

© SOL, Alternatives Agroécologiques et Solidaires

“

© Navadanya

Un projet qui sème à tout vent

96%

des personnes
formées sont des
femmes dans la vallée
de Dehradun.

En 2017, Vandana Shiva a visité le projet Bio-écoles porté par l’association SOL, dans le
Tamil Nadu en Inde. Ce projet a permis de sensibiliser 43 000 enfants à la protection de
l’environnement et aux conséquences du changement climatique.
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Gagnante du Grand prix Terre de Femmes

“

Stella est engagée au Népal aux côtés des
minorités discriminées. Elle les accompagne
au quotidien pour améliorer leurs conditions de
vie tout en préservant les ressources naturelles.

Stella Deetjen est la lauréate du Grand Prix Terre de
Femmes 2019 de la Fondation Yves Rocher.
Son moteur ? La préservation de l’environnement et
surtout la solidarité.

Stella, source d’énergie positive
Stella avec son association Back To Life, a notamment
introduit dans les foyers des fours éco-énergétiques et
des installations de bio-gaz, réduisant la consommation
de bois de chauffage et de fait, la déforestation.
Elle a aussi fourni des systèmes d’éclairages solaires.
Ce projet se caractérise par une coopération étroite
avec les populations locales pour les accompagner
vers un comportement respectueux de cet
environnement essentiel à leur survie.

164

©credit photo

La pauvreté est souvent liée à la
dégradation de l’environnement.
Mes actions visent à promouvoir
la gestion durable des forêts,
l’utilisation d’énergies propres
et renouvelables, ainsi que la
réduction des déchets.

Life

Stella Deetjen

La solidarité comme moteur

© Back To

GRAND PRIX TERRE DE FEMMES

Stella dans le village Loharbada à l’ouest du Népal.
À côté d’elle, la petite fille, Khushi, brûlée sur plusieurs parties du
corps suite à un accident, a été opérée grâce à Stella.
Les énergies propres mises en place par Stella permettent de
diminuer les risques d’incendie dans les villages.

TONNES DE CO2
en moins par an
grâce aux mesures
mises en place
par Back To Life.

10 000 €

de dotation remis
pour continuer à lutter contre la pauvreté
en Inde et au Népal.

“

L’énergie propre apporte de nombreux avantages : contrairement aux
foyers ouverts ou lampes à kérosène, elle réduit les émissions de CO2,
les risques d’incendie et améliore la qualité de l’air. Le soir, les familles
profitent de la lumière. Les enfants peuvent faire leurs devoirs.
Cela contribue définitivement à la lutte contre la pauvreté.
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Suivez ses incroyables aventures sur les réseaux sociaux !

© Back To Life

Stella, dans le district de Mugu remet des
systèmes d’éclairage solaire à la population
locale. À gauche, le chef de projet népalais,
Dikendra Dhakal.

Yariely del Rocío Balam Ballote

Yariely travaille à former les femmes à la création ancestrale
de produits dérivés des abeilles en voie d’extinction,
dites “abeilles indigènes sans dard” au Mexique.

Former pour sauver... les abeilles !
Depuis 2015, grâce à son association PIMVS Tumben Kuxtal, Yariely
a formé une trentaine de femmes afin d’enrichir les connaissances
locales des communautés mayas de ces espèces protégées,
importantes pollinisatrices de plantes. Avec son association,
elle sauvegarde ainsi 5 espèces d’abeilles.

“
@BackToLifeOrg

@BackToLifeOrg

Depuis plusieurs années, le taux de mortalité
chez les abeilles est en augmentation extrême
alors qu’elles sont essentielles à l’équilibre de nos
écosystèmes.

“

© Back To Life

MENTION SPÉCIALE DU JURY

Suivez-la sur les réseaux sociaux !

PIMVS Tumben Kuxtal

2 500 €

de dotation afin de créer
de nouvelles ruches.
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TOUR DU MONDE DE NOS 1ÈRE LAURÉATES 2019
GRAND PRIX TERRE DE FEMMES

GRAND PRIX TERRE DE FEMMES
ALLEMAGNE
Stella Deetjen

Préservation des
écosystèmes
Action : Népal

RUSSIE

FRANCE

Natalya Eremeeva

Marion
Chaygneaud-Dupuy

Reboisement
et éducation
Action : Russie

Gestion des déchets sur le
versant tibétain de l’Everest
Action : Tibet - Chine

ESPAGNE

Leticia López-Cotelo
Création d’une
banque de produits
non-alimentaires pour
éviter la destruction
des invendus
Action : Espagne

UKRAINE

Anna Prokaeva

PORTUGAL

Transformation de
la ville de Kharkiv
en « zéro déchets »
Action : Ukraine

Eunice Maia

MENTION SPÉCIALE
MEXIQUE
Yariely del Rocío
Balam Ballote

Formation des
femmes mayas pour
la préservation des
abeilles sans dard
Action : Mexique

Création de la
première épicerie
biologique 100%
en vrac
Action : Portugal

TURQUIE

Ebru Baybara Demir

MAROC

La gastronomie comme
vecteur d’intégration
Action : Turquie

Nawal Ibn El Fadil

Création d’une ferme
agro-écologique
Action : Maroc

ITALIE

Vandana Shiva

Promotion d’une agriculture
respectueuse des sols et
défense des droits des femmes
Action : Inde et international

Debora Rizzetto

Protection de
l’environnement par
la biosurveillance
des abeilles
Action : Italie

Depuis 2001, le programme Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher
récompense des femmes qui œuvrent pour la préservation de
INTERNATIONAL AWARD
ÉTHIOPIE
Ruhama Getahun

Reboisement des sols
dégradés par la déforestation
Action : Éthiopie
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INTERNATIONAL AWARD
INDE

l’environnement. Stella, Ruhama, Vandana et Yariely rejoignent ainsi une
communauté de plus de 430 femmes déjà primées, agissant dans plus de
50 pays dans le monde.
Depuis la création du prix, les lauréates se sont partagé plus de 2 millions
d’euros de dotations afin de booster leur projet.
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www.yves-rocher-fondation.org
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Suivez-nous !

