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EDITO
L’année 2011 a été marquée par une forte accentuation de la crise financière. Mais elle n’est pas la seule à se répandre à l’échelle planétaire : les
atteintes à l’environnement et la perte de biodiversité demeurent un enjeu de taille. 2011 a également été marquée par un souffle d’espoir dès lors
que l’Assemblée Générale des Nations Unies l’a proclamée année internationale des forêts. Fournisseur de produits alimentaires ou de matériaux de
construction, pharmacie mal connue, créateur de pluie, mur face aux intempéries, poumon de la planète… Les services rendus par les forêts sont
inestimables et pourtant bel et bien gratuits.
Cette reconnaissance, par la communauté internationale, des services rendus à l’Homme par la forêt vient conforter les choix qui nous ont poussés à
créer l’association Envol Vert, construite sur un objectif simple : La forêt nous rend service, rendons-le lui !
Si nous quittons 2011 en lui attribuant le triste palmarès de l’année la plus chaude depuis un siècle, notre équipe entame l’année 2012 avec une
détermination intacte pour contribuer à une réconciliation durable de l’Homme avec son environnement.
Envol Vert appuie des solutions trouvées localement et soutient des projets concrets et efficaces pour lutter contre la déforestation et favoriser
la forêt et plus généralement la biodiversité.
Fortement impliqués sur le continent sud américain, nous sommes animés par une volonté forte, celle d’aider des communautés locales et des petites
structures associatives à poursuivre les actions et les projets qui assurent leurs moyens de subsistance et leur dignité, et contribuent à la préservation
ou la restauration des milieux forestiers dont ils dépendent.
Ainsi nous nous affirmons en tant qu’acteurs de terrain, présents là où d’autres structures soutiennent des projets
de plus grande ampleur.
La déforestation, à l’origine de la disparition de nombreuses espèces, animales et végétales, mais également
de populations indigènes comme en Amazonie, et probablement d’autres civilisations avant nous - tout
porte à croire que ce fut le cas pour la civilisation des Mayas, si avancée soit-elle – est une réelle menace
pour nos sociétés actuelles. Le constat est clair : perdre un des services rendus par la forêt peut
causer notre perte.
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C’est pourquoi, nous contribuons, à la mesure de nos moyens, mais également de nos ambitions, au
reboisement d’aires dégradées, au développement de l’agroforesterie, à la mise en place d’alternatives
à la coupe de bois, comme l’écotourisme par exemple, et à une meilleure protection des espèces et
des zones naturelles.
Envol Vert, est par ailleurs un clin d’œil au verbe espagnol « envolver » qui signifie s’impliquer. Que
chacun se sente concerné et s’implique de façon concrète, voilà ce qui nous paraît essentiel face à
l’ampleur de la tâche à accomplir pour la préservation de l’environnement.
Crise financière et crise environnementale sont intimement liées. Les forêts se trouvent aujourd’hui à la
croisée de ces deux combats. Elles nous rendent d’autant de services qu’elles sont essentielles à notre
survie. Agissons ensemble dès maintenant, et dans les années à venir, pour les préserver.
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NOTRE PHILOSOPHIE, NOS MISSIONS
Envol Vert soutient des projets locaux concrets mis en œuvre par des groupements d’habitants, des
coopératives ou associations apportant une réponse locale aux problèmes de déforestation.
Envol Vert part d’un principe simple, la philosophie de base qui constitue son action :
« La forêt nous rend des services, rendons-le lui ! ».

Les projets
Les projets soutenus se situent essentiellement dans les pays les plus défavorisés d’Amérique Latine,
qui nécessitent d’importants apports extérieurs pour se développer durablement. Certains projets ont
également lieu en France.

Trois principales thématiques viennent guider le choix des projets :
- La conservation de forêts primaires à travers des zones de réserve, accompagnée d’un suivi
scientifique des espèces emblématiques ;
- La recherche et le développement d’alternatives à la déforestation et donc de nouvelles alternatives
économiques pour les populations ;
- La reforestation de zones dégradées en association avec des systèmes d’agroforesterie ou sylvopastoraux.

Crédits photographiques : L.Durant, J.Magan

Les missions
Ainsi l’association, à travers ces projets, s’engage à :
- Participer à travers des petits projets locaux à la préservation de la forêt, sa biodiversité et la réduction des
émissions de CO2 ;
- Encourager le développement d’initiatives locales de préservation en aidant au montage du projet, à sa structuration
et au développement de compétences via la formation ;
- Faire en sorte que les initiatives de préservation cumulent une valeur ajoutée sociale offrant de nouvelles sources
de revenus aux populations locales ;
- Sensibiliser les entreprises à leurs impacts environnementaux et aux services que leur rendent la nature et les forêts ;
- Aider les entreprises à aller plus loin en finançant un projet qui soit concret, à leur échelle, qui leur ressemble
et les rassemble.

Les modes opératoires
Envol Vert adapte ses interventions en fonction des besoins de chaque projet :
- Aide au montage de projet (prise en charge de l’écriture selon la méthodologie de cadre logique, aide à la définition
des objectifs et indicateurs, recherche de partenaires institutionnels…) ;
- Renforcement des compétences et des équipes (formation de la population, élaboration de diagnostics, appui technique,
mise en place de bénévoles…) ;
- Soutien financier venant des particuliers, d’entreprises mais aussi de réponses d’appels à projets.
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L’EQUIPE
Envol Vert a été fondée en 2011 par trois jeunes passionnés de l’Amérique Latine, fortement impliqués dans
la protection des milieux forestiers.

Daisy TARRIER – Présidente
Elle a été en charge, au sein de plusieurs grosses ONG, de la communication des programmes de conservation, des partenariats
avec les entreprises, de l’appui à la certification FSC, notamment sur les questions sociales, des forêts en Amérique Latine.
Formée à l’agroécologie et à la gestion des zones tropicales, elle a noué des contacts forts avec les acteurs locaux.

Boris PATENTREGER – Trésorier
Titulaire d’un master d’écologie végétale, il travaille au WWF sur l’empreinte négative et la pression de la France sur les forêts
naturelles. Spécialiste en classification des politiques environnementales et des impacts des entreprises sur les forêts, c’est
également un homme de terrain.

Mélanie TARRIER – Secrétaire
Etudiante en sociologie, elle s’est toujours intéressée à l’écologie et à l’éco-construction en rapport aux besoins des populations.
Enfin, d’origine péruvienne, elle est passionnée par l’Amérique Latine.
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Emmanuelle Grundmann, Marraine
Petite fille, Emmanuelle Grundmann rêvait d’être ornithologue.
Ses études de primatologie la conduisent finalement à Bornéo, avec les orangs-outans. Elle est alors frappée par la destruction
de la forêt.
Devenue journaliste scientifique, Emmanuelle témoigne du combat quotidien des acteurs locaux qui s’engagent, souvent avec
très peu de moyens, pour préserver la terre et la biodiversité. C’est cette volonté de soutenir les actions de terrain qui donne
tout son sens à son engagement pour Envol Vert.

Autres membres
Envol Vert a été rejointe en cours d’année par 4 membres en plus des membres fondateurs et compte sur le soutien d’une soixantaine de donateurs et
de plus de vingt bénévoles actifs.
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L’EQUIPE
Les bénévoles
Envol Vert a compté en 2011 sur l’appui de nombreux bénévoles qui ont réalisé des missions telles que la création du site internet, le tournage et le
montage de films, les relations presse, la rédaction d’articles, la coordination de diverses actions de communication, la comptabilité, la recherche de
fonds, le recrutement de bénévoles de terrain, la gestion des donateurs, la création de supports graphiques, la traduction…

Certains en France...

Ariane
Laporte-Bisquit

Bérengère
Février

Céline
Rivoire-Vicat

Charles
Germaneau

Christophe
Brajon

Flavie
Scholtz

Gildas
Mevel

Isabelle
Gérard

Iskandar
Kouki

Jessica
Grant

Karine
Oriot

Léocadie
Colette

Mathieu
Loirette

Pascal
Herbert

Sophie
Roland

Tania
Delaitre

Yann
Hermet

Yann
Macherez

...et d’autres sur le terrain

Javier
Sanchez

Léa
Durant

Alexandra
Rigo
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PROJETS

Projet :

Forêt primaire et Tapir
Projet :

Huiles essentielles et singes
Pays : Equateur
Opérateur local : Latitud Sur

et

Noyer Maya et sécurité alimentaire
Pays : Colombie
Opérateur local : FundacionNativa
Projet :

Reforestation
en zone d’élevage
Pays : Colombie
Opérateur local : Fundacion Amazonas
Projet :

Tourisme
éco-solidaire
en Amazonie
Pays : Pérou
Opérateur local :
Asociacion de
Proteccion Flora y
Fauna

Projet :

Biodiversité forestière,
vallée glacière des Reblats
Projet :

Reforestation
et agroforesterie

Pays : France
Opérateur local : Conservatoire
des espaces naturels d’Auvergne

Pays : Pérou
Opérateur local :
AgedrusPerou
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PROJETS
Crédits photographiques : L.Durant, D.Tarrier

Pas à pas au coeur des projets
Pendant plus de 100 jours, du 24 mai au 11 septembre 2011, Envol Vert s’est rendue sur chacun des projets. Réunions et travail
de fond en ligne de mire.
Pour cette première année les objectifs étaient nombreux. Nous avons vérifié un par un chaque projet sélectionné, leur intérêt, leur fonctionnement,
discuté longuement avec les responsables, mais aussi recadré certains objectifs pour choisir de nous orienter uniquement vers certains aspects
qui correspondent mieux à la philosophie d’Envol Vert. A l’issue de ces rencontres des lettres d’accord ont été signées entre Envol Vert et les
partenaires de terrain.
Un travail de fond avec chacun des coordinateurs de projets a également permis la construction de fiches de projets permettant un affichage clair
des objectifs et résultats attendus. Ce travail fut l’occasion de structurer les projets et de sensibiliser les acteurs sur les méthodes de gestion et
d’organisation, mais aussi de les aider à établir un certain nombre de priorités et de mieux définir leurs besoins.
Plusieurs réunions de travail se sont déroulées pour faire connaitre aux bénéficiaires des projets les liens avec Envol Vert
et travailler sur les avancées des projets comme par exemple le 8 juillet dans la communauté d’Agua Santa en Equateur
pour le projet « Huiles essentielles et singes », le 28 juillet avec les 11 membres du projet « Tourisme éco-solidaire
en Amazonie » ou encore le 7 août a Tocache en présence d’une cinquantaine de futurs bénéficiaires du projet
« Reforestation en Agroforesterie ».
Ces 4 mois de terrain ont également été l’occasion d’interviewer les acteurs et de filmer les projets dans l’objectif
d’avoir un outil de présentation pour chacun des projets soutenus.

UN PROJET ENTRE DE BONNES MAINS
« Huiles essentielles et singes »
Félicitations à Latitude Sur qui a bien avancé sur le projet “Huiles essentielles”.
Un demi-hectare de curcuma et de gingembre a été semé dans la communauté
depuis octobre 2011, et un agronome qui se rend sur place chaque semaine
a formé les familles aux semis, et au suivi des cultures selon des techniques
biologiques.
Les plantes sont en bonne santé et une pépinière a été construite pour accueillir
d’autres plantes (araza, citriques, wayusa...). Les premiers essais de distillation
devraient se faire en 2012.
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PROJETS
Un projet en lancement

Crédits photographiques : L.Durant, D.Tarrier, APFF

« Reforestation en zone d’élevage »
L’année 2011 a vu le lancement d’un nouveau projet de reforestation de 400
hectares de zones dégradées par l’élevage extensif. Ce projet est hébergé par
la Fundacion Amazonas et se situe dans le département d’Antioquia en Colombie.
Pendant 3 mois, d'août à novembre 2011 notre bénévole Javier a travaillé avec
les coordinateurs locaux pour définir les objectifs, les indicateurs, la zone
d’intervention…

Depuis, un premier partenaire, Pernod Ricard Colombie, a décidé de travailler
avec Envol Vert. Une opération valorisée en interne par l'entreprise à l'occasion de
Noël. L'entreprise a offert à chacun des 80 salariés quelques graines de Chicala qu'ils
pourront faire pousser chez eux et 80 arbres ont été plantés dans la zone du projet.
Une conférence auprès des salariés est venue compléter l’opération. Ce partenariat doit
se poursuivre et s'étoffer en 2012.

L’accueil des touristes au cœur des attentions
« Tourisme éco-solidaire en Amazonie »
L’année 2011 a marqué de nombreuses avancées pour l’APFF (Asociacion de Protecion Flora y Fauna), et tout particulièrement
pour son volet « éco-tourisme ». Grâce à un accord établi avec l’ONG ECOAN (écosystèmes andins), une cabine d’accueil
touristique a été construite à l’entrée de la réserve, tandis qu’un bâtiment de présentation de la faune et la flore locale,
instrument pédagogique à destination des touristes et des groupes scolaires, a été rénové.
Les sentiers font par ailleurs l’objet d’une attention particulière, et ont été entretenus afin d’améliorer l’accessibilité au site.
Au mois de septembre, un jardin botanique a été planté, pensé comme un circuit informatif sur les différentes espèces de
plantes forestières, médicinales et aromatiques qui coexistent au cœur de l’aire de conservation. L’accueil et le confort des
touristes sont au centre des projets de l’association : une signalisation est en cours de réalisation, pour
permettre aux touristes de se rendre aisément jusqu’à la cascade du Tamushal située à 3 kilomètres de
la cabine d’accueil, tandis que la priorité est donnée actuellement à la recherche de financements
pour la restructuration des espaces d’accueil de touristes, à l’intérieur de l’aire de conservation
et la rémunération des guides touristiques et gardes de l’aire de conservation.
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PROJETS
Des avancées encourageantes

Crédits photographiques : D.Tarrier

« Reforestation et agroforesterie »
Le projet « Reforestation en agroforesterie » est sur les rails à Tocache. 2011 a été l’année du cadrage du
projet, après plusieurs présentations (réunions, bulletin d’info, conférences de presse) et discussions
avec les éleveurs, les modes de fonctionnement ont été établis et les bénéficiaires déterminés. A partir
de là, 600 relevés de terrain ont été faits et toutes les parcelles ont été géoréférencées. L’opérateur
de terrain, AgedrusPeru, a par ailleurs signé un accord avec un projet du ministère de l’agriculture
péruvien qui permet en ce moment même la plantation de plus de 1000 hectares. Sur Pichanaki,
le projet suit son cours, on notera la mise à disposition jusqu’en2014 par la mairie d’un agronome qui
assure les suivis des plantations déjà faites.

Des promesses tenues par un arbre
« Noyer Maya et Sécurité Alimentaire »
Parallèlement au projet « Forêt primaire et Tapir », la FundationNativa a souhaité développer avec Envol Vert un projet autour
de l’arbre de Noyer Maya. Un arbre hautement favorable au retour de la biodiversité grâce à ses capacités nutritives. Des
valeurs nutritionnelles également très intéressantes pour les hommes. Les interviews que notre bénévole Alexandra Rigo a fait
avec la population locale en décembre a confirmé que les anciens utilisaient ces graines :
« quand j’étais petit, suite à une invasion presque toutes les cultures des champs sont mortes, il n’y avait plus rien à manger.
Pourtant il fallait bien se nourrir et c’est le Noyer Maya qui nous a sauvés. Ma grand-mère le préparait à tous les
repas de plein de façons différentes, je me souviens combien c’était nourrissant ».
Malheureusement le diagnostic a également confirmé que les graines n’étaient plus utilisées et que
l’arbre, trop coupé pour la construction ou le bois de chauffe, se faisait de plus en plus rare. Fort de ce
diagnostic, dans une région où plus de la moitié de la population est sous le seuil de pauvreté, nous
avons monté un programme de formation des femmes à l’usage des graines dans la cuisine
afin de favoriser la sécurité alimentaire et la replantation du Noyer Maya au sein des fermes et aux
bords des cours d’eau que nous espérons commencer dés mi-2012.
D’ores et déjà, 100 arbres ont été plantés. Objectif : 13 000 plants.
A noter qu’en plus ce travail, la FundacionNativa a pu grâce à l’aide de la Corpoguajira
(Coopération autonome de la région de la Guajira) installer un collier émetteur sur un tapir et
suivre son évolution pendant plusieurs mois. Ce tracé nous permettra aussi à terme de favoriser
les replantations de Noyer Maya sur le territoire défini du Tapir afin de favoriser sa présence.
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PARTENAIRES
Envol Vert a décliné sa stratégie de recherche de fonds aussi bien auprès des particuliers, que des appels à projets de coopérations,
mais avant tout auprès des entreprises et de leurs fondations. Plusieurs partenaires se sont déjà associés à Envol Vert, comme mécène
notamment sur des projets de terrain, ou encore à travers des alliances de mécénat de compétences ou de dons en nature.
Pernod Ricard Colombie soutient le projet de « reforestation en zone d’élevage » qui se développe à Antioquia, Colombie.
Be-linked est une agence de conseil qui travaille sur l’intégration des relations avec la société civile au cœur de la stratégie de l’entreprise
pour créer de la valeur durablement. Be-linked a par ses conseils et son aide logistique participé à l’impulsion d’Envol Vert.
La Financière de Champlain est une société de gestion spécialisée dans l’univers du développement durable. Elle propose des fonds
éthiques et thématiques notamment dans l’environnement. Elle a appuyé Envol Vert lors dés sa création.
Noé Conservation a pour mission de sauvegarder la biodiversité, par des programmes de conservation des espèces menacées, de leurs milieux
naturels et d’encourager le changement de nos comportements. Noé Conservation soutient Envol Vert dans ses projets.
Natural Solutions est spécialisée dans la géolocalisation. Partenaire d’Envol Vert elle a dans le cadre d’une action de mécénat en nature,
fait bénéficier Envol Vert d’un GPS afin de référencer les arbres de Noyer Maya situés dans la zone du projet.
Ecolonet.fr, site d’information et de partage écologique sur le web soutient Envol Vert dés le début à travers un relais médiatique.

Studio Gaïa, agence de création, studio graphique, publicité et photographie, soutient Envol Vert à travers la réalisation de sa newsletter.
L’APESA et TESSEA ont choisi d’appuyer Envol Vert en intégrant l’association dans leur offre de conseil. L’APESEA
propose aux acteurs économiques des solutions concrètes à court et moyen terme pour leur démarche de progrès
vers un développement durable. TESSEA accompagne les entreprises et les organisations dans plusieurs domaines
stratégiques : Eco investissement, stratégie RSE et norme ISO 26000, marketing éthique, management environnemental…
Envol Vert a également compté plusieurs partenaires à l’occasion de la soirée de lancement du 8 octobre 2011 (cf. article page 10)
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COMMUNICATION

Crédits photographiques : M.Begne

Une soirée aux accents d’Amérique Latine
Le 8 octobre 2011 a eu lieu la première soirée d’Envol Vert. Ce sont 250 personnes qui sont venues soutenir
l’association sur le Concorde Atlantique ! L’exposition de l’Institut de Recherche et Développement et les décors
végétaux d’Urban Flore ont transformé la péniche en pirogue d’Amérique du Sud, l’espace d’une soirée.
Théâtre d’improvisation avec la LUDI (Ligue Universitaire d’Improvisation) et initiation au tango avec Gabriel
et Stéphanie de la salle de danse du chantier ont permis à chacun de partager un très bon moment.
Cette soirée a été l’occasion pour Envol Vert de présenter la genèse de l’association ainsi que son premier
film en avant-première sur les projets de l’association.
Nos remerciements pour le bon déroulement et la bonne ambiance de ce moment privilégié vont à
l’ensemble des bénévoles d’Envol Vert, à toutes les personnes présentes, ainsi qu’à nos partenaires : La
Ludi IDF, Unikéco, Le Retour à la Terre, El Chalan, Pure Impression, Urban Flore, l’IRD, et l’IOPR.

UN FILM POUR PARLER DES PROJETS
Pour vous faire découvrir en images notre action sur le terrain et
que vous en preniez plein les mirettes, nous avons réalisé un film
lors de notre dernier voyage en Amérique Latine.
Fabuleuses forêts tropicales, bestioles en tous genres et interviews
d’acteurs de terrain sont au rendez-vous. Plus de 2000 personnes
ont à ce jour visionné ces images à travers notre site internet ou
directement via nos chaînes Youtube et Viméo.
Le film a aussi fait l’objet d’une présentation et diffusion au
Festival Science Frontières à travers le site web de Terre TV.
Une suite est en cours de préparation pour vous expliquer en détails chacun de nos projets.
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COMMUNICATION
Envol Vert prend son envol sur la toile
Envol Vert souhaite partager avec le plus grand nombre les avancées des projets qu’elle soutient, et
contribuer à la sensibilisation aux enjeux de la préservation des forêts.

Pour cela l’association a opté pour une large présence sur la toile, à travers plusieurs outils développés
cette année.
- Un site internet www.envol-vert.org qui réunit de nombreuses informations sur l’association, ses
projets et son actualité, mais également une importante information sur le rôle des forêts, les services
qu’elles rendent mais aussi les menaces qui pèsent sur cet écosystème. Sur les 9 semaines d’activité du
site en 2011, ce dernier a recueilli plus de 4 000 visiteurs uniques.
- La création d’une page Facebook, qui à ce jour a dépassé un millier de fan, et qui permet de diffuser
des contenus complémentaires à ceux du site internet, à des internautes habitués aux réseaux sociaux.
- La création d’une page Twitter, qui touche des lecteurs sensibles aux informations brèves et de
dernière minute.
- La création d’une page Wikipédia dédiée à Envol Vert et qui renforce l’image de l’association désormais
présente sur la plus grande encyclopédie participative mondiale.

En parallèle, le premier numéro du magazine d’actualité a été transmis en septembre à environ 10 000
contacts parmi lesquels un nombre croissant d’abonnés qui s’enregistrent via le site internet.

La presse en parle
Après le lancement concret des projets et actions sur le terrain, Envol Vert a entamé
sur le second semestre 2011 une première phase de communication auprès de la
presse. 5 communiqués ont été adressés aux contacts presse dans le but de présenter et
faire connaître l’association et de mettre en avant les actualités liées aux
différents projets.
Nous avons ainsi constaté une couverture presse croissante en 2011,
avec notamment une quinzaine de reprises de nos communiqués à la fois
par la presse internet et la presse papier spécialisée.

De nombreuses retombées sont d’ores et déjà comptabilisées pour 2012.

Envol Vert - Rapport d’Activité 2011 - Page 11

BUDGET
Les recettes d’Envol Vert pour l’année 2011 représentent 8 405€, essentiellement en provenance de dons de particuliers. Pour les dépenses (7 485€), l’année
2011 s’est assez équitablement répartie entre les frais de fonctionnement inhérents à la création même de l’association et les dépenses au bénéfice des projets.

La valorisation du temps de travail des bénévoles, comme l’apport en nature des mécènes ont été considérables en 2011 (respectivement 34 368€ et
6 533€) et sont à mettre particulièrement en avant pour avoir une vision plus juste des ressources engagées, notamment en faveur des projets (deux tiers du temps
de bénévolat).

NB : Le budget 2011 est sur un exercice de 10 mois, lié à la date de constitution légale de l’association en mars 2011.
Pour 2012, le budget prévisionnel d’Envol Vert est de 60 000€ constitué de dons particuliers et entreprises.
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PERSPECTIVES 2012
Après une très belle année qui s’est conclue par un engagement financier pour le projet de reforestation en zone d’élevage, Envol Vert souhaite
consolider son développement sur plusieurs axes.

Une grande campagne

Nous retirons tous, quotidiennement, de nombreux bénéfices issus de la forêt. A notre tour de lui rendre un service : Envol Vert prépare pour 2012 une
grande campagne de sensibilisation sur les services que la forêt nous rend. Nous restons secrets… Vous verrez !

Plaidoyer contre l’élevage bovin

Envol Vert prépare la sortie d’une étude sur la principale menace qui pèse sur l’Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde : l’activité d’élevage
bovin est responsable de 80% de la déforestation en Amazonie. Association française développant des projets sur la forêt tropicale amazonienne,
Envol vert se doit d’identifier les principaux impacts de notre consommation, en France, de produits contribuant à cette déforestation. Quelle quantité
de viande issue de cette déforestation est importée en France ? Consommons-nous d’autres produits issus de cette déforestation ? Quelles actions
devons-nous mettre en place pour réduire les impacts de notre consommation ?

Aller encore plus loin dans les projets

En 2012, d’ores et déjà 2 bénévoles sont partis aider le projet de « tourisme éco-solidaire en Amazonie péruvienne ». Le tourisme est une
alternative importante à la déforestation, qui permet de donner de la valeur à la forêt sur pied et de faire vivre les communautés locales. Le travail des
bénévoles permettra de développer et mettre en œuvre une stratégie touristique et de faire connaitre le lieu.
Un volontaire sera également en mission en Colombie sur le projet « reforestation en zone d’élevage » avec comme objectif de coordonner le
projet sur place, de rechercher des financements et de former les opérateurs locaux.

Enfin, un élan spécifique sera aussi donné aux projets « Forêt primaire et Tapir » et « Noyer Maya et sécurité alimentaire » à travers une recherche de don
spécifique que vous découvrirez bientôt sur la toile.

Envolver : des bénévoles qui s’investissent

En plus des missions bénévoles de terrain à l’étranger, Envol Vert prévoit la mise en place dès 2012 d’un séminaire dédié aux
bénévoles présents en France. Ce rendez-vous annuel aura pour objectif de rechercher ensemble des solutions et de
permettre aux bénévoles de continuer à s’investir pour mieux protéger les forêts.
Les entreprises comme les particuliers, selon leurs activités et leurs modes de consommation ont une
forte dépendance vis-à-vis des forêts. Sans elles beaucoup des activités d’une entreprise seraient limitées ou
inexistantes. C’est pourquoi Envol Vert souhaite sensibiliser les entreprises aux services que les forêts
leurs rendent gratuitement et les engager à participer financièrement à leur protection.
Particuliers aussi, aidez nous à protéger la forêt à travers des dons mensuels sur www.envol-vert.org

L’agenda est chargé, mais l’enjeu est de taille. Cette année encore, ce sont 13 millions d’hectares de forêts
qui disparaîtront, et une fois de plus essentiellement en zone tropicale. Ensemble, en 2012, protégeons les
forêts.
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Sensibiliser, aimer, donner, protéger
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