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Terre de Femmes International Award 2020
Plantes médicinales,
patrimoine vivant & perspectives d'avenir

En 2019, l'écologiste indienne Vandana Shiva et l'éthiopienne Ruhama Getahun
recevaient l'International Award sur le thème des "Sols vivants".
En 2020, TERRE DE FEMMES INTERNATIONAL AWARD récompensera des
actions de terrain portées par des communautés locales, qui contribuent à une
meilleure connaissance des plantes médicinales, de leur culture et de leur
utilisation pour la santé et le bien-être des humains.

Reflet des traditions ancestrales, les plantes médicinales sont aujourd’hui
propulsées dans l’actualité et la modernité avec l’intérêt grandissant du grand
public pour la phytothérapie.
Sont concernés les projets menés par une femme ou un collectif de
femmes, issu du monde associatif ou de la solidarité, dont l’objectif
principal, centré sur la biodiversité, concerne directement le
domaine des plantes médicinales.
Par exemple : Projets liés à la culture et à la valorisation des plantes médicinales,
aromatiques, projets de coopératives traditionnelles, de structures visant à la
transmission des méthodes ancestrales de culture de ces plantes, création de jardins
urbains aromatiques, sensibilisation à la phytothérapie....

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 15 novembre 2019
sur www.yves-rocher-fondation.org
Dotation 10 000 €
*

À l’heure des négociations climatiques, il me semble nécessaire que
nous portions collectivement la voix de celles qui agissent sur le terrain
chaque jour, pour un avenir serein et harmonieux pour tous.
Jacques Rocher
Président d’honneur de la Fondation Yves Rocher

Depuis 2001, le programme Terre de Femmes de la Fondation Yves Rocher
récompense des femmes qui œuvrent pour la préservation de l’environnement.
À ce jour, 430 femmes agissant dans plus de 50 pays dans le monde, se sont ainsi
partagé plus de 2 millions d’euros de dotations.
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En effet, selon l’OMS, de 14 à 28% des plantes dans le monde sont répertoriées
comme ayant un usage médical et près de 80% des populations rurales des pays
en voie de développement utilisent les plantes médicinales comme traitement
principal.

