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#BackToEarth®POUR UN RETOUR A LA TERRE (SUR TERRE?) DES CITOYENS
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Un constat.
 UNE CRISE ECOLOGIQUE, SOCIALE, ECONOMIQUE, REVELATRICE 

DE LA VULNERABILITE DE NOTRE SYSTEME.

Une urgence : proposer de nouveaux modèles de production et 
de vivre ensemble, plus résilients, porteurs de sens, créateurs de 
richesse et de solidarités pour nos citoyens. 

 UNE IMPASSE QUI INVITE A CHANGER DE REGARD SUR LE MONDE 
RURAL ET PAYSAN.
Agriculteurs, entrepreneurs, associations, élus, chercheurs,  
artistes, y inventent chaque jour un nouveau rapport au monde 
et à la nature. D’autre façon de travailler, de se nourrir, de se 
loger, de vivre ensemble…
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Un constat.
 DE NOMBREUX CITADINS EPROUVENT LES LIMITES DU MODELE 

CONSUMERISTE URBAIN ET DESIRENT :
Revenir à la terre, pour une vie plus simple, proche de la nature;
Changer de vie pour venir vivre à la campagne, y entreprendre des projets 
engagés sur le plan environnemental et social, qu'il s'agisse de devenir 
agriculteur, rejoindre des écovillages, lancer des projets d’ESS;
Ou tout simplement vivre autrement à la campagne, dans une vie plus 
respectueuse du vivant mais tout en conservant son métier grâce aux 
nouvelles technologies et à la généralisation du travail à distance.
 POUR AUTANT PEU PASSENT A L’ACTE .
Ils ne savent pas comment s'y prendre, sont un peu effrayés par le 
cheminement personnel et familial que cela implique.
Certains sont isolés, et il est difficile de voir comment acquérir de 
nouvelles compétences, et formaliser son projet. 
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Un constat.
 NOUS AVONS CRUELLEMENT BESOIN DE NOUVEAUX 

AGRICULTEURS ET CERTAINES ZONEZ RURALES NE DEMANDENT 
QU’A ACCUEILLIR DE NOUVEAUX HABITANTS. 

Le rééquilibrage des territoires, et les transitions de vie vers des modèles 
plus sobres et plus résilients, sont de véritables leviers face aux enjeux de 
l’urgence écologique. 

 CES ASPIRANTS NEORURAUX ET NEOPAYSANS SONT DONC UNE 
VERITABLE OPPORTUNITE POUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET 
SOCIALE DES TERRITOIRES.
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Back To Earth.
UN MOUVEMENT POUR UN RETOUR A LA TERRE. 
Un retour à la terre au sens large : place de l’agriculture et des paysans, 
rééquilibrage des territoires, reconnexion au Vivant de notre société. 

SUR CES 3 ENJEUX NOUS MENONS PLUSIEURS PROJETS :

 Promotion et mise en relation de projets ruraux innovants notamment 
au travers de notre toute récente chaîne Youtube BackToEarth

 Organisation d'événements d'intelligence collective rassemblant 
agriculteurs, associations, élus, entrepreneurs, financiers, artistes.

 Animation de clubs d'échanges entre néoruraux et aspirants néoruraux
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Retour à la terre.

Retour à  
l’agriculture.

Retour à  
la ruralité

Reconnexion  
au vivant.

TerritoiresTravail de la terre. Terre Nature

REEQUILIBRAGE + 
NOUVEAUX LIENS 

VILLES-CAMPAGNES 

RECONNEXION AU 
VIVANT D’UN SYSTÈME 
ET D’UNE ECONOMIE 

HORS-SOL

PLACE DE 
L’AGRICULTURE ET DES 

PAYSANS
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Nos missions.
LA CRÉATION DE LIEN, LA MÉDIATISATION, L'ACCÉLÉRATION ET LA 
DIFFUSION DE PROJETS DÉJÀ EXISTANTS MAIS AUSSI LA PRODUCTION 
PAR L'INTELLIGENCE COLLECTIVE DE NOUVEAUX MODÈLES ! 

Notre démarche résumée en deux mots empruntés à Edgar Morin : 

Semer Relier
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Nos missions.

Donner à voir.

Semer Relier

Inspirer, informer, diffuser.

Vidéos, podcasts, plaidoyer, 
réseaux sociaux...

Intelligence collective.

Produire de la pensée, des 
projets, mobiliser, synergies....

Evénements / clubs...
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Le club.
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Le club.
DES RENCONTRES MENSUELLES ENTRE PERSONNES AYANT UN PROJET LIE 
AU RETOUR A LA TERRE (EXISTANT OU EN REFLEXION)

 Une dizaine de personnes, de tous âges, professions et départements

 10 rencontres mensuelles en distanciel

 Une animation par une coach professionnelle

 Des échanges entre participants sur leurs projets et du soutien

 Un parcours thématique : cheminement personnel, acquisition de 
compétences, montage de projets, autonomie alimentaire, transition 
écologique familiale, rapport à l’argent, intégration et rapports avec les 
habitants et agriculteurs en place, écologie relationnelle.

 3 soirées avec des experts externes

 Une rencontre physique annuelle #BackToEarth®
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Quoi ?
LE CLUB BACK TO EARTH C’EST:

 Un club qui a pour ambition d’accompagner des hommes et des femmes qui 
cherchent à intégrer un éco-système pour les aider à se mettre en 
mouvement, à agir, à trouver des solutions et transformer les obstacles en 
opportunités.

 Des professionnels de l’accompagnement

 Des femmes et des hommes qui partagent les mêmes sujets, mêmes 
problématiques, questionnements et obstacles similaires

 L’accès à une réseau de femmes et d’hommes déjà implantés dans les 
territoires.

#BackToEarth®
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Pour qui ?
DES PORTEURS DE PROJETS DE « RETOUR A LA TERRE », EN TRANSITION 
QUI SONT DÉJÀ EN MOUVEMENT OU SOUHAITENT PASSER A L’ACTION ET 
ETRE ACCOMPAGNES

 Urbains et anciens urbains, en quête de sens, ayant le souhait d’une vie plus 
simple, plus proche de la nature

 En recherche de solutions plus écologiques et solidaires au niveau de leur 
habitat,de leurs alimentation, de leurs modes de vie, des leurs activités

 Qui aspirent à changer de vie, de passer de la ville à la campagne, et de 
s’investir dans des projets professionnels ou personnels en zone rurale

 Pour les urbains qui n’osent pas franchir le pas, se sentent isolés, ne savent 
pas par où commencer

 Pour les néoruraux en quête de méthode pour la structuration ou le 
développement de leur projet professionnel, qui souhaitent s’intégrer, créer 
du réseau, acquérir des compétences pro ou perso #BackToEarth®
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Pour quoi ?
CRÉER UN MOUVEMENT DE FOND DE RETOUR A LA TERRE, 
ACCOMPAGNER LES TRANSITIONS DE VIE ENTRE VILLE ET CAMPAGNE

 Aider à définir, structurer et développer ses projets, donner de la méthode

 Aider à se connaître, à se connecter à soi-même, soutenir, donner confiance

 Informer

 Accompagner dans le développement de compétences

 Connecter, créer du lien entre personnes concernées par les mêmes 
questions, mettre en réseau

 Aider à développer son réseau local avec les habitants déjé établis

#BackToEarth®
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Pour quoi ?
RAISON D’ETRE

 Accompagner des femmes et des hommes dans la réalisation de leurs rêves 
ou de leurs projets de retour à la terre 

 Permettre au monde rural d’attirer et de capter de nouveaux habitants pour 
venir dynamiser les territoires 

 Au niveau global : Accompagner la transition écologique et solidaire, 
développer des modes de vie plus résilients, écologiques et solidaires, 
permettre un meilleur équilibre ville-campagne 

#BackToEarth®
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L’animatrice.
CHRISTELE PERROT, COACH ET ANIMATRICE PROFESSIONNELLE DE CLUBS
 Double certification coaching professionnel individuel et équipe 

« Intelligence de Soi » – Osiris Conseil – Dojo « Construire sa vie d’adulte ». 
Formée au co-développement par Michel Desjardins (Payette&Champagne) –
Formée à l’approche systémique par Jacques Antoine Malarewicz.

 Membre de la société française de coaching

 Auteure de : « Pour une écologie du lien ou l’art de cultiver la relation » 
Édition Librinova 2020. 

#BackToEarth®
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Exemple d’intervenants.
 Claire Poirrier-Desmares, diplômée de Science-Po, Claire fait son 

retour à la terre il y a dix ans et devient agricultrice. Militante 
écologique, elle gère aujourd’hui un lieu agriculturel et est l’auteure 
de « L’exode urbain, manifeste pour une ruralité positive »

 Marie-France Barrier, journaliste et documentariste, Marie-France est 
la réalisatrice de nombreux documentaires. A ses débuts, elle 
collabore avec Yann Arthus-Bertrand sur « Human » et Nicolas Hulot 
sur « Le syndrome du Titanic ».Elle a réalisé : le temps des arbres et Le 
champ des possibles, Un film résolument optimiste sur les parcours de 
vie de paysans et paysannes qui oeuvrent au quotidien pour que la 
révolution agro-écologique transforme nos campagnes. Elle est la 
fondatrice de l’association Des enfants et des arbres

 Adepte de l’écologie profonde et de la permaculture, Anne-Laure 
Nicolas est la fondatrice de l’éco-domaine dédié à la transition,  le Bois 
du Barde, sur lequel on trouve une ferme, un camping, et deux 
associations. 

#BackToEarth®
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Le budget.

#BackToEarth®

Budget Club

Animation, rémunération animatrice (10 soirées et une 
journée), suivi 6 000             
3 conférenciers 1 500             
Séminaire une journée (salle et nourriture) 1 500             
Coordination / recutement / planification / préparation 5 000             

14 000        

Financement

Adhésions 3 600             
Partenaires / mécènes 10 400           

14 000           

Des premiers partenaires
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#BackToEarth® #Contact Emmanuelle Coratti
06 20 36 33 44
emmanuelle.coratti@backtoearth.fr
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