Fondation d’entreprise Rustica
Présentation du Projet
Statut
Fondation d’entreprise

Activités
Soutien à des actions environnementales en France comme à l’international
Organisation de formations au jardinage au naturel, à l’agroécologie et la permaculture
Organisation d’événements et publications dédiées à la sensibilisation sur les thèmes de
l’agroécologie, la permaculture et le jardinage au naturel
Financement ou cofinancement de programmes de recherche ; production et édition : propositions,
actualités, dossiers, points de vue, outils.

Zone d’intervention
France (possibilité de soutiens ponctuels à l’international)

Bénéficiaires
Organismes à but non lucratif du tiers secteur (associations Loi 1901) ; organismes à gestion
désintéressée (collectivités territoriales, établissements publics, groupements d'intérêt public,
coopératives, laboratoires de recherche publics...) ; grand public (pour les actions de
sensibilisation).

Présentation synthétique et raison d’être
Créée en 2020, la Fondation d’entreprise Rustica a pour objectif de participer à la transition
écologique à travers les pratiques de jardinage et de gestion du paysage, domaines d’expertise de
Rustica depuis 1928. Elle souhaite ainsi accompagner le grand public comme les parties prenantes
de l’écosystème des jardins et paysages dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement
et, par extension, les aider à repenser la place de l’homme dans le monde du vivant. La demande
sociale pour ce type d’initiative est actuellement forte, les appels de la société civile à une prise de
conscience environnementale n’ayant jamais été aussi importants.

Manifeste
Nous faisons face à une crise environnementale sans précédent : le dérèglement climatique et
l'érosion de la biodiversité nous imposent de réévaluer notre place dans le monde. Ils font naître de
nouveaux courants de pensée et un élan citoyen sans précédent en faveur d’un monde plus sain,
plus juste et plus humain, dans lequel la nature n'occuperait plus un rôle subsidiaire. Pour qualifier
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ce rapport à la nature, où l’Homme est envisagé comme partie d’un tout, le monde scientifique
parle de coviabilité socio-écologique, un nouveau paradigme qui doit permettre de repenser les
rapports à la biosphère et aux ressources naturelles. Le changement doit infuser partout, y compris
dans nos pratiques agricoles et dans la façon dont nous investissons la nature.
Il est d’ailleurs déjà en cours, et chacun peut y participer. Dans cette optique, nous pensons qu’il faut
cultiver son jardin... au naturel. Depuis la fin du siècle dernier, le magazine Rustica a intégré une
dimension plus militante dans le domaine écologique, estimant que le jardinier devait se mobiliser
lui aussi. Occupant plus de 2% de la superficie totale du territoire français (soit quatre fois plus que
la superficie de toutes les réserves naturelles réunies), les jardins sont un maillon essentiel pour la
préservation de la biodiversité. A travers eux, les citoyens peuvent agir concrètement dans leur
quotidien et s’engager pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel, tout en se reconnectant
avec l’essentiel. La Fondation d’entreprise Rustica souhaite accompagner cet élan, chez le grand
public comme dans l’écosystème des jardins et paysages, en soutenant et en faisant la pédagogie
de pratiques plus respectueuses de l’environnement, et en encourageant la création ou la
restauration d’espaces de biodiversité partout où cela est possible.

Vision
L’évolution de notre rapport à la nature, au jardin et au paysage est un maillon essentiel de la
“révolution verte” en cours. Pour susciter l’engagement en faveur de l’environnement, il faut
accompagner une reconnexion à la nature, essentielle pour pallier l’inertie collective et créer un
cercle vertueux de l’engagement, encourager l’action qui suscite plaisir et émotion, et donner des
clés concrètes pour agir au quotidien.

Missions
-

-

Accompagner et éduquer le jardinier expert ou néophyte dans ses préoccupations écologiques
quotidiennes ; sensibiliser le grand public aux enjeux de l’utilisation de méthodes de culture
durables, pour susciter l’envie d’agir concrètement en faveur de l’environnement ;
Contribuer au développement et à la diffusion de la connaissance du jardinage au naturel, de
l’agroécologie et de la permaculture ;
Soutenir des actions environnementales en France comme à l’international : la Fondation
accompagne les initiatives citoyennes qui agissent en faveur d’une approche plus durable du
jardin et des paysages et d’un plus grand respect de la nature, quels que soient les milieux. Elle
soutient des projets concrets, des expérimentations qui permettent, à leur échelle, de
développer la transition écologique de l’agriculture, du jardinage et du paysage.

Valeurs
Engagement :
-

-

Pour un jardinage au naturel : depuis le début des années 2000, Rustica défend des
pratiques de jardinage biologique et accorde une part croissante aux pratiques
d’agroécologie et de permaculture.
Pour des projets durables et un avenir souhaitable : la crise du climat et de la biodiversité
implique d’inscrire nos efforts sur le long terme. Le cahier des charges des projets soutenus
par la Fondation intégrera ce critère.
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-

Envers nos bénéficiaires, avec la mise en œuvre d’un dialogue étroit, tout au long du soutien
des projets.

Accessibilité : se vouloir accessible, c’est s’adresser à chacun : experts comme néophytes, jeunes
ou plus âgés… c’est aussi vouloir rendre l’accès au jardin possible pour tous, quels que soient les
moyens dont on dispose.
Transmission : valeur cardinale de Rustica, engagé depuis 93 ans auprès des jardiniers amateurs.
La Fondation Rustica souhaite à la fois permettre au plus grand nombre de se réapproprier les
savoir-faire oubliés, tenir compte de l’évolution des connaissances et accompagner le futur des
jardins et paysages. Elle espère également devenir un espace d’échanges et d’engagements, pour
que des pratiques paysagères respectueuses de nos écosystèmes et propices à la biodiversité
deviennent la norme.

Axes de travail
Axe 1 : “Le jardin au naturel” : promouvoir un entretien responsable et une gestion écologique du
jardin.
Cet axe conjugue deux dimensions constitutives de l’ADN de Rustica : la volonté de pédagogie et
l’engagement en faveur d’une gestion écologique des jardins, avec des pratiques respectueuses de
l’environnement et de la biodiversité. L’usage des produits phytosanitaires ou autres intrants non
naturels (engrais chimiques) dans les jardins est une cause majeure de la perte de la biodiversité
en France1. Si la réglementation “Zéro phyto” change progressivement la donne depuis 2017, le
changement de pratiques passe par une sensibilisation sur les conséquences de l’usage de ces
produits ou d’autres intrants, cette fois naturels (eau de ville), dans une optique de gestion durable
du jardin. A travers ce volet, la Fondation Rustica soutiendra des projets faisant la pédagogie des
alternatives aux intrants (compost, mulching, purin d’orties…), du remplacement des biocides par
des moyens de contrôle naturels et de l’optimisation des ressources du jardin. Dans cette même
logique, elle soutiendra les projets utilisant les enseignements de la permaculture (appréhension
des écosystèmes dans leur globalité, observation des interactions de ses composants, recherche
d’intégration des activités humaines dans le respect des processus naturels ; respect de la nature,
par exemple par la principes de non labour, associations de culture, valorisation des bordures), sur
laquelle le magazine met l’accent depuis les années 2010 et que la Fondation envisage comme une
pratique d’avenir.
Axe 2 : Encourager la préservation de la biodiversité (des plantes cultivées, de la faune et des
paysages), dans les jardins urbains comme ruraux, et à toutes les échelles : ville, région, pays,
international.
Les menaces qui pèsent sur le paysage sont globalement les mêmes que celles qui pèsent sur la
biodiversité : urbanisation et artificialisation des sols2, intensification des pratiques agricoles

1

Les produits phytosanitaires comptent parmi les deux principales causes de perte de la biodiversité en France
et étaient, avant leur interdiction dans le cadre de la Loi Labbé en 2019, largement plébiscités par les particuliers
(47,5% de la contribution à l’épandage en milieu urbain en 2017).
2
Analyse du Cerema sur l’évolution de l’artificialisation des sols, du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2018 : 23.907
hectares ont encore été pris par l’urbanisation sur les sols naturels et agricoles en 2017, ce qui représente la
surface de la ville de Marseille (24.060 hectares)
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induisant une disparition des prairies au profit des cultures et la suppression des éléments fixes du
paysage (haies, mares, fossés, talus, murets de pierres sèches…), déforestation…
Face à cette érosion, les jardins sont un maillon essentiel dans la préservation de la biodiversité : les
17 millions de Français propriétaires de jardins gèrent en réalité, collectivement, plus d’un million
d’hectares - soit une surface 4 fois plus étendue que celle des Réserves naturelles de France, qui
constituent une oasis de verdure et forment des corridors écologiques3. L’évolution des mentalités
pourrait constituer un atout : avec l’éveil des consciences environnementales, 76% des Français
considèrent que détenir un jardin est un acte militant pour œuvrer, à son échelle, à la protection de
la planète4. La Fondation Rustica soutiendra les projets destinés à accompagner cet élan et soutenir
une biodiversité de proximité, dans les jardins et partout où sa restauration peut être envisagée. Elle
accordera une attention particulière aux initiatives privilégiant les « expériences de nature »,
autrement dit l’immersion dans un écosystème, l’observation attentive, pour encourager le passage
à l’action chez les publics à convaincre de la nécessité de pratiques douces.
Axe 3 : Défendre une approche dynamique des jardins : patrimoine, présent, futurs.
L’hebdomadaire Rustica a traversé des décennies d’histoire et de changements sociaux et culturels.
Il a su à la fois conserver ses valeurs, accompagner les préoccupations de ses lecteurs et anticiper
les changements de pratique dans les jardins. Ce troisième axe s’inscrira dans cette dynamique, en
soutenant les initiatives veillant à valoriser :
-

-

-

La préservation du patrimoine naturel, à l’échelle macro (paysages et biotopes type
bocages, marais salants, forêts, qui ont développé au fil des siècles des écosystèmes
particuliers…) ou micro (valorisation des semences anciennes…). Rustica s’est
historiquement engagé dans la dénonciation d’opérations portant atteinte aux paysages et
aux patrimoines naturels, dans la mise en cause de mauvaises pratiques en matière de
gestion des espaces et des espèces sauvages. Le magazine a également milité pour une
conservation des espèces végétales et une valorisation de leur diversité. Préserver ces
éléments est un moyen de lutter à la fois contre l’artificialisation des sols, l’érosion de la
biodiversité et le dérèglement climatique.
La modernisation des pratiques et usages du jardin : développement de nouvelles pratiques
naturelles et permacoles, de jardins partagés et collectifs, agriculture urbaine (considérée
comme une solution efficace pour répondre à l’ambition de nourrir les villes en respectant
des circuits courts). Ces jardins sont à la fois des espaces de sociabilité et d'éducation
populaire, et, pour certains, des espaces nourriciers.
Les actions prospectives : travaux de recherche et d’expérimentation destinés à imaginer le
futur du paysage, tenant compte des projections sur l’évolution des modes de vie, de
l’aménagement territorial et des anticipations relatives au changement climatique.

3

Selon une récente étude, un jardin est d’autant plus riche en insectes pollinisateurs qu’il est entouré d’autres
jardins dans un périmètre de 50 à 100 mètres.
4
Enquête UNEP “Les français et leur jardin”, 2019
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