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Depuis 2013, la gamme des Thés & Rooibos Militants suit son chemin : 
ce sont désormais 10 associations que nous soutenons à travers nos 
créations. Les recettes sont spécialement réalisées pour chacune 
d’entre elles, à partir de thés et rooibos bio, équitables et issus de petits 
producteurs. 
Fruit d’une rencontre, d’un coup de cœur avec une association amie ou 
proche de nos valeurs, chaque projet soutenu est porteur de sens !
Notre engagement commun pour la terre et l’homme se concrétise à 
travers des actions en faveur de l’autonomie semencière, l’agroécologie, la 
biodynamie, le développement de communautés rurales… 
Développée en trois temps, cette gamme de 23 recettes savoureuses et 
haut en couleur est à l’image de l’engagement des Jardins de Gaïa. Une 
occasion délicieuse de se faire plaisir tout en étant utile ! 

DES CRÉATIONS ÉLABORÉES EN PAR TENARIAT
AVEC DES ASSOCIATIONS COUP DE CŒUR 

POUR DES PROJE TS QUI  ONT DU SENS !

   
POUR CHAQUE TUBE OU 
SACHET DE THÉ ACHETÉ, 
NOUS REVERSONS 
RESPECTIVEMENT 1 € OU 
50 CTS* À L’ASSOCIATION 
PARTENAIRE.
*CETTE PARTICIPATION EST 
DÉJÀ INCLUSE DANS LE PRIX DU 
PRODUIT .



Association

Pour la Libération de la     Semence et de l’Humus !

w w w . k o k o p e l l i - s e m e n c e s . f r

“Les thés militants s�t un grand 
s�en pr notre campagne  

Semences Sans Fr��ères, qui �fre 
des c�is de semences à des a�ocia-
��s, des regrpements, des ONGs, 

des par�culie … d�t le projet 
entre en rés�ance a�c n� objec�fs.”

Kokopelli, fondée en 1999, milite pour 
l’autonomie semencière et contre la bre-
vetisation du vivant. Grâce à ses 12 000 
adhérents, l’association rassemble, pro-
tège et distribue quelque 2 200 variétés 
de semences potagères et céréalières 
dont certaines variétés sont en voie de 
disparition.

POUR  
LA LIBÉRATION 
DE LA SEMENCE !
ACTIONS DE TERRAINS SUR  
DES CHEMINS COMMUNS

Depuis les premiers salons bio, soutien, entraide 
et amitié nous lient aux membres de Kokopelli. 
Grâce à la campagne “Semences Sans Frontières”, 
de nombreux paysans dans le monde entier ainsi 
que certains de nos producteurs et leurs familles 
(Afrique du Sud, Inde, Vietnam, Laos) ont pu bé-
né�cier de semences potagères et diversi�er leurs 
ressources alimentaires.

LE PROJET SOUTENU :  
LA CAMPAGNE SEMENCES  
SANS FRONTIÈRE

Grâce à la campagne “Semences Sans Frontières” 
créée en 2002 et soutenue par les Thés & Rooi-
bos Militants depuis 2013, de nombreux paysans 
dans le monde ont pu béné�cier de semences 
potagères libres de droits et reproductibles qui per-
mettent aux populations locales de redevenir auto-
nomes et de diversi�er leur alimentation. 

En 2016, 431 colis contenant des centaines de varié-
tés de semences potagères non-hybrides F1 et non- 
OGM, ont été distribués en France et partout 
sur la planète. Chaque envoi est accompagné de 
nombreuses �ches techniques permettant ainsi 
aux béné�ciaires d’accéder aux connaissances né-
cessaires à la mise en place de jardins de production 
de semences.



THÉS & ROOIBOS KOKOPELLI

RÊVE ÉVEILLÉ DE GAÏA
THÉ BLANC AROMATISÉ | GINGEMBRE - VANILLE                                                       
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Douceur et harmonie typiques du thé blanc caressant le palais avant que ne s’épanouissent 
les arômes subtils et dynamisants du gingembre, magni�és par la vanille. Une persistance en 
bouche, astucieusement rehaussée pour animer tous les enfants de Gaïa à s’élever ensemble 
contre la destruction de ses dons. Car rêver est toujours autorisé…  
Ingrédients : thé blanc*, morceaux de gingembre* 10%, pétales de �eurs (bleuet*, rose*, mauve*, lavande*, 
souci*, tournesol*), arôme naturel de vanille avec autres arômes naturels* 2% .* Issu de l’agriculture biologique.  

RÉF. TUTA5036 - TUBE 40 G / RÉF. TA5036 - SACHET 50 G  3-4 min I 80 °C

LE JOUEUR DE FLÛTE
THÉ VERT AROMATISÉ | BERGAMOTE - VANILLE                                                          
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Dégradé de feuilles vertes issues des théiers anciens vietnamiens pour une infusion au parfum 
délicieux. L’acidulé de la bergamote est arrondi par la vanille puis par la lavande discrètement 
suggérée. Frais souvenir d’été, rythmé par la �ûte de Kokopelli, musicien des légendes 
amérindiennes.    
Ingrédients : thé vert*, arôme naturel de bergamote* 1,5%, arôme naturel de vanille avec autres arômes 
naturels* 1%, pétales de �eurs (lavande*, souci*, bleuet*). *Issu de l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTA6182 - TUBE 100 G / RÉF. TA6182 - SACHET 100 G 3 min I 80 °C

PARFUM DE RÉSISTANCE
THÉ NOIR AROMATISÉ | ORANGE -RÉGLISSE - CACAO                                                        
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Une alliance d’arômes libérés par ce thé noir issu de théiers anciens. Cacao, réglisse et orange, les 
papilles sont successivement menées vers un mélange rond et fruité. Une liqueur pour tous les 
moments où nous agissons en respect de nos valeurs et savourons leur parfum enivrant ! 
Ingrédients : thé noir*, réglisse* 13%, chips de carottes*, cacao* 7,5%, huile essentielle d’orange* 2,5%. 
* Issu de l’agriculture biologique. Contient de la réglisse, les personnes sou�rant d’hypertension doivent 
éviter toute consommation excessive. 

RÉF. TUTA7412 - TUBE 100 G / RÉF. TA7412 - SACHET 100 G  3-4 min I 95 °C

LE CHANT DE LA TERRE
ROOIBOS AROMATISÉ | ROSE - GRAINES                                                                                     
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Insaisissable alchimie dans laquelle la Terre nous livre ses subtilités. Le parfum du rooibos laisse 
place à une saveur épanouie de rose, égayée par les notes épicées et anisées des graines. Feuilles, 
�eurs et graines, des ressources pures à préserver si nous voulons encore pouvoir les déguster 
quand ça nous chante !  
Ingrédients : rooibos sauvage*, graines 19% (anis*, cumin*, fenouil*, coriandre*), extrait de rose* 4%, 
pétales de rose* 1%. *Issu de l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTR2342 - TUBE 100 G / RÉF. TR2342 - SACHET 100 G 5-10 min I 95 °C



LES OISEAUX  
ET NOTRE  
ENVIRONNEMENT 

Forte de 45 000 membres, La Ligue pour 
la Protection des Oiseaux, créée en 1912 
est aujourd’hui une des premières asso-
ciations de protection de la nature en 
France. Elle agit au quotidien pour la 
sauvegarde de la biodiversité, portant 
une attention particulière à l’éducation 
et la sensibilisation. 

LES JARDINS DE GAÏA REFUGE LPO 
DEPUIS 2015

Le siège des Jardins de Gaïa situé dans les prai-
ries humides du Centre Alsace a été labellisé 
refuge LPO et accueille de nombreuses espèces 
d’oiseaux du Ried environnant. Cet écosystème 
propre à la région est remarquable : une nappe 
phréatique abondante et de faible profondeur 
inonde régulièrement toute une zone de prés. Cet 
espace constitue le milieu naturel d’une faune et 
d’une �ore exceptionnelles, mais il est menacé par 
l’intensi�cation de l’agriculture.



“A�c la créa�� du thé militant 
Oiseau Lune, l’entreprise

Les Jardins de Gaïa a shaité
s'in�s�r localement dans des 

ac��s c�crètes de protec�� de la 
na�re en stenant la LPO Alsace.”

THÉ LPO

OISEAU LUNE
THÉ VERT AROMATISÉ | SUREAU - POIRE                                                                                      
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Thé vert délicieusement orné des gourmandises de notre région. Le sureau, la poire et les pétales 
de tournesol viennent saluer le courlis cendré, oiseau emblématique du Ried dont la courbe du 
bec rappelle la lune. Ce thé doux et frais lui est dédié pour que son chant magique accompagne 
encore longtemps vos dégustations !
Ingrédients : thé vert*, arômes naturels 3% (sureau*, poire*), arôme naturel de vanille avec autres 
arômes naturels*, pétales de tournesol*. *Issu de l’agriculture biologique.   

RÉF. TUTA6162 - TUBE 100 G / RÉF. TA6162 - SACHET 100 G 3 min I 80 °C

LE PROJET SOUTENU :  PROTÉGEONS 
LE COURLIS CENDRÉ !

En 2015 et 2016, la LPO Alsace a ciblé ses actions 
sur la commune d’Erstein (67). Les sommes ver-
sées par Les Jardins de Gaïa depuis 2013 ont 
permis de �nancer pour partie un portail limi-
tant l’accès aux prairies accueillant les couples 
de l’oiseau. Ce portail a l’originalité de compor-
ter des ouvertures à la façon d’un observatoire et 
d’être accompagné d’un panneau explicatif, a�n 
de sensibiliser le public à l’opération et surtout à 
limiter le dérangement des prairies, dérangement 
qui représente une cause majeure de la régression 
de l’espèce.

Depuis �n 2016, l’aide �nancière des Jardins de 
Gaïa a été a�ectée au projet binational Ramsar 
Rhinature, axé sur la conservation d’espèces 
menacées de la zone rhénane des deux côtés 
du �euve. Les oiseaux des prairies, dont le courlis 
cendré, en font naturellement partie.

Des solutions existent, comme le remplacement de 
la maïsiculture intensive par de l’élevage de bovins 
à base d’herbe de prairies �euries (label « Lait de 
foin », « Le Bœuf d’Herbe »…), l’élevage spéci�que 
de bu�es d’eau, dont le lait peut être valorisé sous 
forme de mozzarella, ou encore la mise en place de 
prairies pour produire de l’énergie sous forme de 
granulés ou réaliser des panneaux d’isolation. Des 
pistes bien prometteuses !



RÉCONCILIER 
AGRICULTURE  
ET ÉCOLOGIE

“Les d�s générés par le partenariat 
entre les Amanins et Les Jardins  

de Gaïa perme�ent de stenir  
et de d�ner �e à des projets autr 

de l’agroéc�ogie. Ils représentent 
près de 5% du budget annuel  

de l’a�ocia��.”

Né en 2003 de la volonté de Michel Va-
lentin, entrepreneur, et de Pierre Rabhi, 
paysan et philosophe, le centre agroé-
cologique des Amanins fait le pari de 
réconcilier écologie et économie, en pro-
posant des alternatives aux enjeux de 
notre humanité. 

UNE SENSIBILITÉ ET DES VALEURS  
QUI NOUS UNISSENT 

Notre rencontre avec l’équipe des Amanins et 
surtout avec Michel Valentin, le fondateur, lors 
d’un regroupement d’éco-employeurs, a été le 
départ d’une amitié teintée d’une même sen-
sibilité et de valeurs communes. Adhérents au 
Mouvement des Colibris, nous nous impliquons au 
quotidien pour dessiner une société où l’Homme 
et la Nature sont au cœur des priorités. Ici et là-bas, 
comme le colibri de la légende, nous essayons de 
faire notre part pour avancer vers un monde meilleur 
et plus juste.

LE PROJET SOUTENU :  
PARTICIPEZ À L’AVENTURE DU CENTRE 
AGROÉCOLOGIQUE

3 actions clés ont été �nancées depuis la naissance 
de notre partenariat en 2013 : 

• 2014 à 2016 : prise en charge d’une partie du 
salaire des deux enseignants de l’école du Colibri 
en attendant le passage sous contrat simple avec 
l’État. Maintient des frais de scolarité peu élevés 
pour que l’école soit accessible à tous.

• 2015 : �nancement de la célébration des 10 ans 
des Amanins. L’objectif était de rendre hommage 
aux partenaires, aux citoyens, aux salariés qui ont 
accompagné l’association depuis sa naissance.

• 2016 à 2017 : �nancement des outils de commu-
nication et du temps consacré à la dynamisation des 
classes découvertes dont l’impact pédagogique est 
très important sur les enfants.



THÉS & ROOIBOS LES AMANINS

LE SONGE DU COLIBRI
THÉ VERT AROMATISÉ | CITRON - BASILIC                                                                     
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Mélange tonique et inattendu. À la fraîcheur du thé vert issu de théiers anciens du Vietnam 
s’ajoute l’acidulé du citron. Un mariage savoureux auquel l’épicé du basilic vient o�rir un coup de 
pep’s incomparable. Idéal pour prendre son envol et oser donner vie au songe du colibri.
Ingrédients : thé vert*, basilic* 12%, pétales de souci*, huile essentielle de citron* 2%. *Issu de 
l’agriculture biologique.

RÉF. TUTA6172 - TUBE 100 G / RÉF. TA6172 - SACHET 100 G   3 min I 80 °C

HYMNE À LA TERRE
THÉ NOIR AROMATISÉ | MYRTILLE - CASSIS                                                                     
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Infusion brillante et limpide aux teintes chaudes : ce thé noir révèle toute la pureté des théiers 
sauvages du Vietnam. Telle une caresse, la rondeur de la myrtille vient délicatement envelopper 
le palais de son goût fruité. Un hymne à la Terre et à la richesse de ses saveurs à apprécier à tout 
instant !
Ingrédients : thé noir*, arômes naturels 4% (myrtille*, cassis*), pétales de bleuet*, aronia*. *Issu de 
l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTA7402 - TUBE 100 G / RÉF. TA7402 - SACHET 100 G   3-4 min I 95 °C

DOUCE HUMANITÉ
ROOIBOS AROMATISÉ | ORANGE - MENTHE DOUCE                                                                 
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Nuances chaleureuses du rooibos pour une tasse lumineuse. La saveur initiale fraîche et 
mentholée est magni�quement accentuée par la rondeur fruitée et aromatique de l’écorce 
d’orange. A savourer par petits et grands comme un voyage gustatif en terre africaine, à la 
rencontre de l’humanité…
Ingrédients : rooibos sauvage*, menthe douce* 4%, écorces d’orange* 3%, huile essentielle d’orange* 
3%. *Issu de l’agriculture biologique.

RÉF. TUTR2192 - TUBE 100 G / RÉF. TR2192 - SACHET 100 G   5-10 min I 95 °C



RESPECT DE  
LA TERRE ET  
DES HOMMES

Créée en 2009, l’association Les Amis de 
la Biodynamie œuvre pour le respect et 
la protection de l’environnement par 
l’agriculture biodynamique. 

Elle est à l’origine d’une série d’actions 
destinées à favoriser le développement 
de ce mode de culture en lien avec le 
Mouvement d’Agriculture Biodynamique. 
Elle soutient de nombreuses recherches 
scienti�ques sur les méthodes biodyna-
miques dans les fermes, chez les apicul-
teurs, les vignerons, les éleveurs et édite 
des supports d’informations tout en éla-
borant des programmes de formation 
continue.

ENGAGÉS POUR UN MODÈLE  
AGRICOLE D’AVENIR…

Les Jardins de Gaïa, convaincus que la biodyna-
mie est la meilleure réponse à l’agriculture de 
demain, s’associent aux Amis de la biodynamie. 
Défendre et promouvoir une culture vivante, res-
pectueuse des rythmes naturels et vivi�ante pour 
les sols : cette ambition nous lie. Ces thés nous rap-
pellent, tasse après tasse, que nourrir notre Terre 
est essentiel pour qu’elle nous nourrisse demain…



LE PROJET SOUTENU :  AU SECOURS 
DES ABEILLES ET DE LA BIODIVERSITÉ

Depuis 2015, année du lancement des Thés 
& Rooibos Militants en faveur des Amis de la 
Biodynamie, les dons permettent de �nancer 
les interventions d’un salarié à ¼ de temps qui 
œuvre au développement des actions en lien 
avec l’apiculture par :

• L’animation d’un réseau de recherche et 
d’échanges sur les pratiques apicoles innovantes 
et respectueuses de la nature et des abeilles.

• L’accompagnement et la formation des agricul-
teurs pour l’installation de ruchers en biodynamie 
sur les fermes.

• La création d’une page d’information dédiée 
à l’apiculture en biodynamie sur le nouveau site 
internet du Mouvement de l’Agriculture Biodyna-
mique (en cours).

• La réédition d’une version augmentée du livre 
"Rencontre avec les Abeilles".

• L’installation d’une ruche citadine à la Maison 
de la Biodynamie à Colmar pour sensibiliser le per-
sonnel et le public à l’intérêt de la présence des 
abeilles dans tous les milieux.

THÉS LES AMIS DE LA BIODYNAMIE

JARDIN SOUS LA LUNE
THÉ VERT PARFUMÉ | TULSI - CARDAMOME                                                                                                                                         
Hommage à la lune dont l’in�uence subtile a de tout temps fasciné. Cette recette de thé vert se distingue 
par les arômes épicés du basilic sacré, soulignés de délicieuses notes de mandarine et de cardamome. 
Chacune de ces plantes élevées avec beaucoup d’égards apporte à la liqueur une vitalité bienfaisante, 
qui nous rappelle que prendre soin de la planète, c’est prendre soin de nous.
Ingrédients : thé vert**, tulsi* 18%, écorces de mandarine**, cardamome** 7%, amarante*. *Issu de 
l’agriculture biologique. **Issu de l’agriculture biologique et biodynamique. demeter est la marque des 
produits issus de l’agriculture biodynamique certi�ée.

RÉF. TUTA6212 - TUBE 100 G / RÉF. TA6212 - SACHET 100 G   3 min I 85 °C

ENTRE CIEL ET TERRE
THÉ NOIR AROMATISÉ | ÉPICES - BERGAMOTE                                                                   
Union harmonieuse du thé noir et des épices, soulignée d’une jolie note de bergamote, cette 
composition particulièrement aromatique est un hymne à l’agriculture biodynamique, mode de culture 
qui élève plantes et hommes en parfaite harmonie. Pour un moment privilégié entre ciel et terre…
Ingrédients : thé noir**, épices 28% (cannelle**, gingembre**, clous de giro�e**, poivre noir**, 
cardamome**), huile essentielle de bergamote* 2%, pétales de souci*. *Issu de l’agriculture biologique. 
**Issu de l’agriculture biologique et biodynamique. demeter est la marque des produits issus de 
l’agriculture biodynamique certi�ée. 

RÉF. TUTA7432 - TUBE 100 G / RÉF. TA7432 - SACHET 100 G   3 min I 90 °C



INSTALLATION 
DE NOUVEAUX 
PAYSANS

Terre de Liens est un mouvement na-
tional né en 2003 de la convergence de 
plusieurs mouvements liant l’éducation 
populaire, l’agriculture biologique et 
biodynamique, la �nance éthique, l’éco-
nomie solidaire et le développement ru-
ral. Elle regroupe plusieurs associations, 
une foncière (entreprise d’investisse-
ment solidaire) et une fondation.
Ses membres ont inventé de nouveaux 
outils de travail capables d’enrayer la 
disparition des terres et de faciliter l’ac-
cès au foncier agricole aux jeunes cher-
chant à s’installer pour développer une 
agriculture biologique et paysanne. 

SOUTENIR LES PETITS  
PRODUCTEURS LOCAUX 

Une évidence pour Les Jardins de Gaïa et Terre 
de Liens. Très présent sur toute la France, ce mou-
vement associatif crée des ponts entre agriculteurs 
et consommateurs, promeut l’agriculture biologique 
et paysanne et facilite l’accès à la terre. Avec ce thé, 
partageons la responsabilité de la Terre qui nous 
nourrit !

LE PROJET SOUTENU :  
L'AVENTURE DE MARION ET VINCENT 

La contribution des Jardins de Gaïa permet de 
soutenir Marion et Vincent, deux jeunes agri-
culteurs qui continuent à faire vivre l’une des 
fermes biodynamiques pionnières en Alsace 
située à Pfa�enho�en.

Les sommes récoltées depuis 2015 ont permis 
dans un premier temps d’organiser une journée 
de travail collectif entre des bénévoles, Terres de 
Liens et les jeunes fermiers a�n de dé�nir un cer-
tain nombre d’actions et leur �nancement. Parmi 
ces actions, les plus emblématiques sont :
• Former des bénévoles à faire visiter la ferme, ra-
conter son histoire et faire déguster ses produits.
• Organiser un chantier bénévole de plantation 
de haie pour protéger les plantes aromatiques de 
la ferme du vent et du champ de maïs voisin.
• Réaliser des panneaux sur l’histoire de la ferme 
et sur la biodynamie ainsi que sur son statut Terre 
de Liens à a�cher sur la bergerie ou sur les marchés.



THÉ & ROOIBOS TERRE DE LIENS

UN THÉ À LA BERGERIE                                                                  
MÉLANGE DE THÉS AROMATISÉ | GÉRANIUM - ROMARIN                                                                                                                                         
Symbolisée par un harmonieux mélange de thé vert et de thé noir souligné par la saveur �eurie du 
géranium et d’une pointe de romarin, cette infusion est un hommage aux créateurs de liens, véritable 
ciment de notre humanité. Un thé à boire idéalement entre amis…
Ingrédients : thé vert*, thé noir*, romarin* 4%, feuilles de fraisier*, pétales de rose*, huile essentielle de 
géranium* 0,5%. *Issu de l’agriculture biologique.

RÉF. TUTA6232 - TUBE 100 G / RÉF. TA6232 - SACHET 100 G 3-4 min I 80-85 °C

DANS LA MAIN DU SEMEUR                                                  Is
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ROOIBOS AROMATISÉ | GRAINES - MÛRE                                                                   
Au creux de la paume de sa main, le semeur détient notre avenir… Avec sa délicate harmonie de 
graines soulignée de notes fruitées et gourmandes de mûre, ce rooibos célèbre ceux qui, conscients de 
l’importance du geste du semeur, œuvrent pour que notre monde conserve sa précieuse biodiversité.
Ingrédients : rooibos*, graines 19% (anis*, cumin*, fenouil*, coriandre*), arôme naturel de mûre* 3%, 
pétales de tournesol*. *Issu de l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTR2422 - TUBE 100 G / RÉF. TR2422 - SACHET 100 G 5-10 min I 95 °C

LE SAVIEZ-VOUS ?

✓ Plus de 200 fermes disparaissent chaque 
semaine en France au pro�t d’exploitations agro-
industrielles toujours plus grandes.
✓ 1 300 hectares d’espaces agricoles et naturels 
sont recouverts de béton et de bitume chaque 
semaine.

✓ + 40 % du prix de la terre en 10 ans, obligeant 
les jeunes agriculteurs à s’endetter à vie pour 
acheter leurs parcelles. 
✓ Seulement 4 % des surfaces agricoles sont 
bio en 2015, l’objectif étant de 20 % en 2020. 
Conséquence, un recours aux importations 
pour répondre à la demande croissante des 
consommateurs...



SENSIBILISER,  
MOBILISER  
ET ÉDUQUER

Née en 1996, l’association de la Maison 
de la Nature du Ried et du Centre-Alsace 
est l’héritière de l’engagement pris à la 
�n des années 60 par des naturalistes 
alsaciens pour sensibiliser le public aux 
conséquences de l’intensi�cation agri-
cole en Alsace centrale. Ce mouvement 
a abouti à la création en 1973 de la pre-
mière Maison de la Nature, centre d’ini-
tiation à l’environnement en Alsace. 
Au �l des ans et de ses évolutions, l’asso-
ciation se professionnalise et obtient la 
reconnaissance des partenaires locaux 
et institutionnels. En 2004, la structure 
sous sa forme actuelle obtient le label 
régional CINE (Centre d’initiation à la 
nature et à l’environnement) pour la 
qualité de ses projets sur le territoire en 
matière environnementale.

LE PROJET SOUTENU :  SENSIBILISER 
AU RESPECT DE LA NOURRITURE

Les sommes récoltées depuis 2015 ont permis de 
�nancer une partie du projet “alimentation” de l’as-
sociation.

De janvier à juin 2016, 4 collèges du Bas-Rhin, 
les services civiques du Conseil Départemental 
et les animateurs du réseau ARIENA ont été for-
més à l’utilisation des produits frais bio et locaux, 
des produits de l’épicerie et des alternatives à la 
viande. Les cuisiniers et les di�érents participants 
ont pu découvrir la diversité et la richesse de ces 
produits et ouvrir les yeux sur l’univers du vivant 
et sur une autre façon d’aborder l’alimentation des 
enfants dont ils ont la charge. 

La conversion se fait progressivement par des 
choix partagés et un fort engagement à inscrire les 
actions dans la durée.

Dans le prolongement de ces formations, l’asso-
ciation a accompagné les collèges de Châtenois, 
La Broque, Dambach-la-Ville et Heiligenstein dans 
des actions de sensibilisation au gaspillage alimen-
taire au sein de ces établissements (en particulier 
celui du pain).

VOISINS SUR BIEN DES POINTS…

Située à deux pas des Jardins de Gaïa, la Maison 
de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale, une 
des premières de France, est une actrice centrale 
de l’éducation à l’environnement. Sensibilisation, 
conseil, actions concrètes avec les partenaires 
locaux, formations pour petits et grands : nos 
chemins se croisent et s’unissent dans la créa-
tion de cette ligne de thés.



THÉ & ROOIBOS
MAISON DE LA NATURE

PROMENADE SENSORIELLE                                                         
THÉ NOIR AROMATISÉ | MÛRE - FRAMBOISE                                                                     

Cette jolie promenade gustative se déroule sur une base de thé noir et nous emmène à la 
rencontre d’arômes de fruits rouges se déployant tout en délicatesse. Une infusion gourmande, 
agréable comme l’ombre d’un sentier forestier quand le soleil est à son zénith. Une invitation à 
�âner et prendre le temps. 
Ingrédients : thé noir*, feuilles de mûrier*, arômes naturels (mûre* 5%, framboise* 5%), pétales de 
bleuet*. *Issu de l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTA7446 - TUBE 60 G / RÉF. TA7442 - SACHET 80 G   3 min I 95 °C

REINES DES PRÉS
ROOIBOS AROMATISÉ | REINE DES PRÉS - POMME                                                                 
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En cherchant le bonheur qui, paraît-il s’y trouve, nous avons découvert cette harmonie secrète et 
parfaite avec le rooibos. La pomme et la reine des prés se révèlent divines, saupoudrées d’éclats 
de noisettes. Une infusion inoubliable pour les amateurs de plaisirs simples et naturels.
Ingrédients : rooibos*, reine des prés* 10%, morceaux de pommes* 6%, éclats de noisettes*, arôme naturel 
de pomme* 1%. *Issu de l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTR2412 - TUBE 100 G / RÉF. TR2412 - SACHET 100 G   5-10 min I 95 °C

ENGAGÉS !
Il arrive fréquement que Les Jardins de Gaïa 
accueillent des ateliers de la Maison de la Nature. 
«Cuisine des plantes sauvage» par exemple, 
expérience sensorielle pour petits et grands qui est 
parfaitement complémentaire avec la dégustation 
de thé !

Point d’orgue de ces collaborations l’organisation 
conjointe à la Maison de la Nature, en 2017, 
de la 1ère «Journée des Militants pour la Terre». 
Ouverte à tous et festive, elle rassemble toutes 
les associations partenaires de la gamme «Thés & 
Rooibos Militants» créée par Les Jardins de Gaïa et 
quelques coups de coeur...



UNE 
RÉFÉRENCE EN 
AGROÉCOLOGIE

« C’est al�s que la prop�i�� 
des Jardins de Gaïa de dédier des 
thés et r�ib� militants à une 
a�ocia�� qui travaille à protéger 
la te¢e, dans le respect de la �e et 
l’�r�re aux valeu  prônées par 
notre pré¦dent, Pie¢e Rabhi,
a croisé notre rte. »

Fondée en 1995, l’Association des Amis 
de Solan est née de l’idée de Pierre Rab-
hi, son président, de faire du monastère 
de Solan un écosite expérimental. Le 
monastère est depuis devenu une réfé-
rence en agroécologie. L’association ré-
unit une grande diversité d’hommes et 
de femmes ayant des parcours culturels 
et professionnels di�érents et qui se ré-
fèrent à des valeurs universelles, de res-
pect des personnes et de la vie.

EN SOUTIEN À UNE RÉFÉRENCE 
EN AGROÉCOLOGIE

Les Jardins de Gaïa soutiennent des projets justes, 
menés par de belles personnes, tels que celui de 
l’Association des Amis de Solan, initiée par Pierre 
Rabhi. Accompagner le projet agroécologique du 
monastère de Solan (Gard), restaurer des richesses 
naturelles et sensibles, expérimenter de nouvelles 
méthodes : une aventure encouragée par ce thé.

LE PROJET SOUTENU : SAUVEGARDE 
D’UN ÉCOSYSTÈME FRAGILISÉ PAR LE 
DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE

Depuis 2015 les sommes récoltées par la vente 
des Thés et Rooibos Militants ont permis le �nan-
cement d’un stage de cinq mois d’un étudiant de 
la section « Gestion de l’Environnement et Protec-
tion de la Nature » du Cours Diderot de Montpel-
lier qui a travaillé sur la préservation des espèces 
endémiques du Valat de Solan, dont la très rare 
écrevisse à pattes blanches. Cette rivière qui prend 
naissance sur le domaine est sensible aux séche-
resses estivales de plus en plus sévères et il est né-
cessaire de favoriser la rétention des eaux de pluie 
sur les terrains en amont par la création d’humus. 
Ces terrains pourraient devenir un lieu de réten-
tion de l’eau et la restituer en douceur dans le lit du 
Valat pendant les saisons sèches.
Il en est résulté un remarquable mémoire intitulé 
« La réhabilitation de la Grande Terre », mais sur-
tout une situation de profonde unité d’action 
entre tous les partenaires qui permettra de faciliter 
la mise en œuvre du projet sur des bases solides.



THÉS & ROOIBOS

LES AMIS DE SOLAN
FRUITS DE SAGESSE                                                                         
THÉ VERT AROMATISÉ | FLEURS DE SUREAU - FRAMBOISE                                                          
Cette harmonie aux notes herbacées, de thé vert et de feuilles de moringa est agréablement 
relevée par de gourmands accents de framboise et des notes de miel caractéristiques de la fleur 
de sureau. Une composition d’un équilibre parfait qui amène naturellement l’esprit à une douce 
méditation… La sagesse des amis de Solan n’est jamais très loin…
Ingrédients : thé vert*, fleurs de sureau* 35%, morceaux de framboise* 7%, arôme naturel de framboise* 3%, 
feuilles de moringa*. *Issu de l’agriculture biologique.

RÉF. TUTA6206 - TUBE 80 G / RÉF. TA6206 - SACHET 80 G 3-4 min I 80-85 °C

PROMESSE DE L’AURORE                                                       Is
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THÉ NOIR AROMATISÉ | RAISIN - ORANGE                                                        
Ce mariage de thé noir et de marc de raisin agréablement relevé d’un soupçon d’orange, fait des 
merveilles. Un thé rond et chaleureux, d’une liqueur intense et concentrée, capable d’illuminer 
même les journées les plus froides d’hiver. Promesse, dès l’aurore, de savoureux instants…
Ingrédients : thé noir*, marc de raisin* 46%, dictame*, huile essentielle d‘orange* 1%. *Issu de 
l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTA7422 - TUBE 100 G / RÉF. TA7422 - SACHET 100 G 3 min I 95 °C

SOUS LES ÉTOILES DU MONASTÈRE                                                                Is
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ROOIBOS AROMATISÉ | MÉLISSE - ABRICOT                                                                                     
Hymne à la plénitude, ce rooibos s’harmonise agréablement avec l’apaisante mélisse. Les douces 
notes de l’abricot apportent une touche de gourmandise à cette liqueur ensoleillée. Un clin d’œil 
aux magnifiques pâtes de fruits confectionnées par les sœurs du monastère qui invite à une 
rêverie sur les trésors de Dame Nature que nous nous devons de préserver.
Ingrédients : rooibos*, mélisse* 8%, arôme naturel d’abricot* 4%, pétales de roses*. *Issu de l’agriculture 
biologique. 

RÉF. TUTR2392 - TUBE 100 G / RÉF. TR2392 - SACHET 100 G 5-10 min I 95 °C



UN MONDE PLUS 
ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

DES ACTIONS CONCRÈTES À TOUS 
LES NIVEAUX

Dans le but de changer les esprits et de sensibiliser 
les publics à la nécessité de protéger la nature et 
l’environnement, Alsace Nature forme et informe.

Quand survient une pollution, qu’il y a nécessité de 
sauvegarder une espèce menacée, de préserver un 
site remarquable…, l’association alerte l’opinion et 
intervient quotidiennement sur tous les sujets né-
cessitant une action urgente. En�n, Alsace Nature 
participe activement à la restauration des milieux 
et des paysages en organisant des chantiers na-
ture et promeut des idées nouvelles en matière de 
protection et de gestion de l’environnement par 
sa présence dans de nombreuses commissions et 
l’organisation de débats. 

Soutenir Alsace Nature, c’est donner plus de lé-
gitimité aux associations de protection de l’envi-
ronnement pour se faire entendre, di�user leurs 
messages et agir concrètement pour la nature et 
le bien commun.

LE PROJET SOUTENU DEPUIS 2017 : 
LA RECONSTITUTION DE TERRITOIRES 
DE BIODIVERSITÉ

Par cet achat, vous soutenez des citoyens engagés 
qui vont réaliser des plantations de variétés locales 
de haies et d’arbustes a�n de préserver et recons-
tituer les continuités écologiques en Alsace. Dans 
cette région qui est l’une des plus arti�cialisées de 
France, il est nécessaire de reconstituer des terri-
toires de biodiversité et de redonner du charme 
à des paysages victimes de l’urbanisation et de 
l'agriculture intensive de plaine.

Fondée en 1965, Alsace Nature est une 
association fédérative de protection de 
la nature et de l’environnement, dont le 
fonctionnement repose avant tout sur 
l’action bénévole. Quand Alsace Nature 
parle, c’est l’ensemble de son réseau qui 
se prononce !



LES THÉS ALSACE NATURE

LA PARADE DU TÉTRAS                                                                   
THÉ VERT AROMATISÉ | PIN - CITRON                                                                     
Ce voyage gustatif, à la fois �oral et acidulé, nous mène immédiatement au cœur d’un éveil 
printanier, lorsque la fraîcheur des bourgeons de pin embaume littéralement la forêt. Des notes 
zestées accompagnent ce moment rare pour laisser place à une superbe �nale où le miel ajoute 
une dimension gourmande et sucrée.
Ingrédients : thé vert*, arômes naturels (miel*, pin* 1,5%), huile essentielle de citron* 0,5%, morceaux 
de pomme*, écorces d’orange*, pétales de souci*. *Issu de l’agriculture biologique. 

RÉF. TUTA6112 - TUBE 100 G / RÉF. TA6112 - SACHET 100 G
SACHET DISPONIBLE COURANT 2018, NOUS CONSULTER   3 min I 80 °C

LA BALADE DU HÉRISSON                                                             
MÉLANGE DE THÉS AROMATISÉ | MÛRE - COQUELICOT 
Cette balade évoque dès ses premiers accords aromatiques des contrées sauvages et gourmandes. 
La mûre et le coquelicot forment un couple harmonieux accompagné par des notes de noisette 
qui donnent toute son intensité à ce voyage gustatif. Un appel à l’éveil des sens auquel on ne peut 
rester indi�érent…
Ingrédients : thé noir*, thé vert*, arômes naturels (mûre* 3%, coquelicot* 1,5%, noisette*), pétales de 
coquelicot* 3%, morceaux de carotte*, morceaux de noisette*. *Issu de l’agriculture biologique.

RÉF. TUTA6122 - TUBE 100 G / RÉF. TA6122 - SACHET 100 G
SACHET DISPONIBLE COURANT 2018, NOUS CONSULTER   3 min I 85 - 90 °C



L'AGROÉCOLOGIE 
À TAILLE HUMAINE

Initiée par Pierre Rabhi en 1994, l’asso-
ciation Terre et Humanisme œuvre pour 
la transmission de l'agroécologie. Au 
nord comme au sud, l’association inter-
vient dans la formation d’acteurs qui 
accompagnent le changement des pra-
tiques agricoles et des normes sociétales 
vers une alternative politique au service 
de la vie, de l'autonomie alimentaire et 
de la sauvegarde de la terre nourricière. 
Implantés en Ardèche méridionale, ses 
jardins pédagogiques accueillent 500 
stagiaires et 1000 visiteurs par an. A 
l'international, les projets de solidarité 
menés en Afrique de l'Ouest et dans les 
pays du pourtour méditerranéen visent 
la structuration des réseaux de forma-
teurs endogènes.

DES TECHNIQUES, UNE ÉTHIQUE 
DE VIE
Plus qu'un ensemble de techniques, l'agroécologie 
à Terre et Humanisme est enseignée comme 
une pratique philosophique et une éthique de 
vie visant l'amélioration de la condition de l'être 
humain et de son environnement naturel. Ainsi, 
les modules de formation intègrent une ré�exion 
globale sur la manière d'accompagner et de 
transmettre les savoirs à travers, notamment, le 
métier d'animateur en agroécologie.



THÉ & ROOIBOS

TERRE & HUMANISME

THÉ ET HUMANISME                                                                       
THÉ VERT AROMATISÉ | FRAISE - BASILIC                                                                     

Sur sa base tonique et fraîche de thé vert, ce mariage original rappelle la richesse des saveurs 
estivales. Le parfum gourmand de la fraise est porté par la force envoûtante du basilic. Une 
composition aromatique d’une grande intensité qui rend hommage à une nature généreuse et 
ouverte, source intarissable d’associations et de plaisirs.

Ingrédients : thé vert*, arôme naturel de fraise* 7,5%, huile essentielle de citron*, basilic* 8%, pétales 
de bleuet*. *Issu de l’agriculture biologique. 
RÉF. TUTA6102 - TUBE 100 G / RÉF. TA6102 - SACHET 100 G
SACHET DISPONIBLE COURANT 2018, NOUS CONSULTER   3-4 min I 85 °C

FLEUR DE TERRE                                                                        Is
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ROOIBOS PARFUMÉ | HONEYBUSH - GINGEMBRE 

Ce rooibos aux multiples facettes dévoile des aspects toniques, exotiques et chaleureux. Le 
honeybush et ses notes miellées associés aux saveurs fruitées de l’hibiscus mettent en valeur le 
gingembre qui sait montrer sa part de douceur. Une création complexe et savoureuse qui n’en 
�nit pas d’étonner.

Ingrédients : rooibos*, honeybush* 22%, gingembre* 11%, hibiscus*, écorces de bigaradier*, morceaux 
de carotte*. *Issu de l’agriculture biologique.  
RÉF. TUTR2442 - TUBE 100 G / RÉF. TR2442 - SACHET 100 G
SACHET DISPONIBLE COURANT 2018, NOUS CONSULTER   5-10 min I 95 °C

LE PROJET SOUTENU DEPUIS 2017 : 
UN RÉSEAU D’ANIMATEURS ENGAGÉS 
ET PASSIONNÉS
Par votre achat vous soutenez la formation d’ani-
mateurs en agroécologie et la structuration du ré-
seau des animateurs formés. Ce réseau touche près 
de 200 000 personnes chaque année (paysans, ins-
titutions publiques, structures associatives...) et ac-
compagne de nombreux projets en agroécologie.

Action : en achetant ce thé, vous soutenez la 
formation d’animateurs en agroécologie et la 
structuration d’un réseau qui touche chaque 
année près de 200 000 personnes (paysans, ins-
titutions publiques, structures associatives…).



ACCOMPAGNER LES 
COMMUNAUTÉS 
RURALES

Créé en 1961, le CCFD-Terre Solidaire 
lutte contre les causes de la faim pour 
permettre aux populations de garantir 
leur autonomie alimentaire. Première 
ONG française de développement, il a 
soutenu 20 000 projets depuis sa créa-
tion. Il accompagne des projets menés 
par ses 450 organisations partenaires 
dans 60 pays. Expert des questions de 
développement, il intervient auprès des 
décideurs politiques et économiques 
pour instaurer des règles plus justes au 
niveau mondial. Grâce à son réseau de 
15 000 bénévoles, il encourage la mobili-
sation citoyenne française dans le but de 
construire une Terre sans faim. 

UN ROOIBOS SOLIDAIRE POUR   
SOUTENIR DES COOPÉRATIVES 
PAYSANNES
En Afrique du Sud, la coopérative de Heiveld qui 
cultive et produit du rooibos travaille avec Les Jar-
dins de Gaïa depuis de nombreuses années.

Elle est accompagnée par Surplus People Project 
(SPP), une ONG sud-africaine qui défend un mo-
dèle agricole basé sur la solidarité, la coopération et 
l’agroécologie. Cette dernière a notamment beau-
coup œuvré pour la redistribution des terres aux 
populations les plus défavorisées. Son appui aux  
communautés rurales leur permet de produire et de 
consommer des aliments variés et sains et de stimu-
ler l’économie locale.

Depuis 1988, le CCFD-Terre Solidaire soutient SPP et 
ses actions en faveur de la souveraineté alimentaire.

LE PROJET SOUTENU DEPUIS 2017 :
CONTRIBUER À L’AUTONOMIE DES 
POPULATIONS RURALES
 
En achetant ce rooibos militant, vous soutenez un 
projet qui encourage l’entrepreneuriat féminin 
auprès des femmes de Heiveld et de    Wupperthal 
dans la création d’activités génératrices de reve-
nus (cosmétiques à partir de rooibos, tourisme 
avec écolodge, etc).

Action : en achetant ce rooibos, vous soutenez 
la gestion d’une ferme en agroécologie par des 
femmes de la coopérative de rooibos de Melk-
raal, faisant partie de la coopérative de Heiveld, 
avec laquelle nous travaillons de longue date.



LE ROOIBOS

CCFD-TERRE SOLIDAIRE

SEMEUSES D’AVENIR                                                                Is
su

 de
 petits producteurs Trust organic small fa

rm
er

s                           
ROOIBOS AROMATISÉ | ANANAS - MANDARINE 
Généreuse et empreinte de féminité, cette recette à base de rooibos réunit la douceur de l’ananas 
aux arômes uniques et suaves de la mandarine. Soulignée par de discrètes notes de réglisse, elle 
allie chaleur et lumière à l’image des ingrédients qui la composent.
Ingrédients : rooibos*, écorces de mandarine* 7%, arôme naturel d’ananas* 6%, morceaux de réglisse*, baies de 
sureau*, morceaux d’ananas* 2%, huile essentielle de mandarine* 1%. *Issu de l’agriculture biologique. Contient 
de la réglisse, les personnes sou�rant d’hypertension doivent éviter toute consommation excessive. 

RÉF. TUTR2452 - TUBE 100 G / RÉF. TR2452 - SACHET 100 G
SACHET DISPONIBLE COURANT 2018, NOUS CONSULTER   5-10 min I 95 °C

LE ROOIBOS, UNE INFUSION COUP DE 
CŒUR 

Précusseurs en la matière, c’est en 1996 que 
nous avons importé et vendu le premier 
rooibos bio en France. Issu des coopératives 
sud-africaines de Wupperthal et Heiveld le 
rooibos est pour Les Jardins de Gaïa un coup 
de cœur gustatif, en même temps qu’une belle 
aventure humaine. Au �l des ans, récolte après 
récolte (nous y assistons presque chaque année), 
les liens avec nos producteurs se sont tissés et des 
amités fortes sont nées.

C’est plus précisement la rencontre chaleureuse 
avec un groupement de femmes de la ferme de 
Melkraal, que petit à petit les liens se sont tissés 
sur le terrain et nous ont permis de concrétiser ici 
en France ce joli projet !



Guidée par sa passion pour le thé, l’agriculture 
biologique, le respect de la terre et de ceux qui 
la travaillent, c’est en 1994 qu’Arlette Rohmer 
fonde Les Jardins de Gaïa et débute une aventure 
humaine émaillée de belles rencontres aux quatre 
coins du monde.

Fruits d’un réel engagement, elles ont abouti 
à des relations durables avec les producteurs, 
qui pour la plupart sont devenus des amis et ont 
permis à l’entreprise alsacienne de construire 
peu à peu une gamme exceptionnelle de thés 
et tisanes bio. D’une diversité unique sur le 
marché, allant des grands classiques aux crus 
précieux les plus rares, elle s’adresse autant aux 
novices qu’aux fins connaisseurs ! Thés nature ou 
aromatisés, blancs, verts, wu long, noirs, rooibos et 

tisanes... Leur point commun est d’être bio et de 
bonne qualité, la plupart en commerce équitable 
et de plus en plus en biodynamie.

Aujourd’hui, Les Jardins de Gaïa sont leaders sur 
le marché des thés et tisanes bio et équitables en 
France et développent de nombreux projets à 
l’international. Spécialité reconnue de l’entreprise 
alsacienne, les thés aromatisés « maison » sont 
tous produits et conditionnés à Wittisheim. Si 
l’entreprise travaille avec des matières premières 
en provenance pour la plupart de pays lointains, 
elle participe activement au soutien de l’économie 
locale. À l’image d’un jardin épanoui, la diversité 
des terroirs et l’engagement pour l’homme et la 
nature sont la richesse des Jardins de Gaïa.

Z.A. 6, RUE DE L’ÉCLUSE

67820 WIT TISHEIM
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