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Créé en 1994 à Mens, dans le Trièves, le centre
m ^P*** écologique Terre vivante nous apprend à vivre
en respectant l'environnement.
O

fc

'eur arrivée, les gens du pays
es considéraient comme des
ioux rêveurs. 17 ans plus
ani, les pionniers de Terre
vivante ont prouvé qu'il était possible
de concilier écologie et économie.
en créant au cœur du Trièves l'un
des premiers centres écologiques
d'Europe avec une maison d'édition.
une revue bimestrielle et un site de
démonstration écologique
L'histoire commence à Pans en 1979.
Sept ingénieurs agronomes experts en
agriculture biologique, écologistes et
militants, créent une association, avec
pour objectif de montier que l'écologie peut se vivre au quotidien. En
1980, ils lancent Les Quatre saisons
du jardinage, le premier magazine
spécialisé dans le jardinage biologique, qui dès les premiers numé-
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ros séduit 10 000 abonnés ' Pour
satisfaire la demande croissante de
ses lecteurs, l'association étend ses
activités à la publication de guides
sur la santé, l'habitat, l'alimentation
et le jardin.

L'écologie pratique
n'est pas une utopie
Conseiller e' esl bien, mais démontrer
que ça marche c'est encore mieux.
Dans les années 1990, l'équipe veut
relever le défi en créant un centre
écologique où seraient mises en
œuvre les théories développées sur
le papier Philippe Richard, le maire
de Mens de l'époque, fervent lecteur
du magazine est séduit par le projet

et vend à Terre vivante un immense
terrain de 50 hectares, propriété de
la commune
En 1994, le centre ouvre ses portes
dans ce lieu paradisiaque, avec des
jardins sans pesticide, des bâtiments à
ossature bois, une maison écologique
et un restaurant biologique. C'est le
premier d'Europe ! Il accueille alors
25 000 visiteurs par an, venant de
toute la France apprendre comment
maîtriser les économies d'énergie, se
nourrir sainement et se passer des
pesticides.
En 2005, Terre vivante, qui emploie
35 salariés aujourd'hui, se transforme
en entreprise coopérative (Scop).
Trois ans plus tard, son magazine
intitulé désormais Les Quatre saisons
du jardinage est vendu en kiosque
et compte 30 000 abonnés "Nous
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Terre vivante : le spécialiste du livre écologique
Avec 200 livres édités et 25 à
30 nouvelles parutions par an,
Terre vivante est aujourd'hui l'un
des rares éditeurs français spécialisés dans l'écologie. Parmi ses
\ies\-sd\ers: Le Guide du jardin bio
de Jean-Paul Thorez (1985) vendu
à 1371 SO exemplaires, L'isolation pierre Oliva (2001), et plus récemthermique écologique de Jean- ment J'élèverais bien cles poules de
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Michel Audureau, paru en janvier
2012. Si Terre vivante a su gagner
en notoriété, c'est en grande partie grâce à sa proximité avec ses
lecteurs. "Nos livres sont conçus
comme de véritables outils qui
expliquent de manière concrète
comment vivre au naturel", explique Claude Fournier.

» Repères

Chiffres clés
4 millions d'euros
de chiffre d'affaires dont :
. 35 salariés
. 200 livres édités

avons été des pionniers, témoigne
Claude Fournier, actuelle présidente.
Lécologie est entrée dans les mœurs,
maîs nous devons continuera transmettre nos connaissances. " Fidèle à
ses convictions. Terre vivante propose aujourd'hui un catalogue de
formations pour les particuliers, les
entreprises, les écoles et organise
des visites guidées maîs uniquement
durant l'été. Terre vivante a prouvé
que l'écologie pratique n'était pas
une utopie.B
Annick Berlioz
» Contacts : 04 76 34 SO 80.
www.terrevivante.org
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