La forêt nous rend service, rendons-le lui !

Communiqué de presse

Paris, le 3 avril 2012

Vous rêvez de découvrir la forêt amazonienne et ses habitants ?
Contribuez à leur protection avec un séjour éco-solidaire !
L’association française Envol Vert vous propose un projet de tourisme éco-solidaire en Amazonie
péruvienne sur le bassin versant de l'Alto Shilcayo (Tarapoto).
Le film du projet sort à cette occasion.
Que vous soyez attirés par l’atmosphère envoutante de la forêt amazonienne, par l’étonnante
richesse de sa faune et de sa flore, ou curieux de rencontrer ses habitants et leurs coutumes, les
circuits éco-touristiques de l’Alto Shilcayo vous combleront.
Voilà une bonne manière de se faire plaisir en soutenant des projets de développement porteur
de principes et de valeurs.

L’écotourisme au service des forêts !
L’Asociacion de Proteccion Flora y Fauna, association péruvienne soutenue par Envol Vert, a été créée par
des agriculteurs de la zone en 2003, suite à une prise de conscience de leur impact négatif sur
l’environnement et la forêt. Son objectif est de protéger la zone de l’Alto Shilcayo en développant des
circuits écotouristiques, et de vivre dignement de cette activité qui valorise la forêt. Les membres de
l’association assurent d’ores et déjà la surveillance de la zone, et luttent quotidiennement contre la chasse
illégale et la déforestation.
« Maintenant je ne coupe plus les forêts car c’est notre vie. Avant quand on coupait les forêts, par
exemple, le niveau d’eau baissait, la rivière s’asséchait. Ce n’est pas durable d’abattre les arbres, au
contraire nous on continue à maintenir la forêt, on doit donner le bon exemple à nos enfants, nos petits
enfants. », témoigne Féliciano Tuanama, président de l'association APFF.
Envol Vert appuie l’APFF pour un développement cohérent et pérenne de leur activité via la promotion de
l’association, la proposition d’une offre touristique diversifiée (sentier auto guidé, observation d’oiseaux,
jardin botanique, séjour découverte…) et la recherche de partenaires financiers. Deux volontaires sont déjà
sur place pour assurer la communication locale et internationale.

Découvrez le film du projet et la beauté du site sur :
Envol Vert sort un film à cette occasion « Projet "Eco-tourisme solidaire en Amazonie –Pérou » sur
Viméo ou sur You Tube

Les trecks écotouristiques de l’Alto Shilcayo,
un espoir pour la forêt amazonienne et ses populations
La région de San Martin est tristement célèbre pour être la plus déboisée du Pérou (18,2% de
déforestation). La zone souffre d’une agriculture migratrice, de la chasse d’espèces natives, du trafic de
bois et d’occupation illégale de terres. Le tourisme éco-solidaire devient synonyme d’espoir pour la forêt
restant sur pied et ses habitants, l’espoir de concilier préservation de la biodiversité, tout en générant des
revenus décents à une population dans le besoin.
Les guides professionnels de l’association vous emmènent à la découverte de la forêt amazonienne et de
ses trésors. Sur des parcours de un à trois jours, partez à la rencontre de la végétation luxuriante, des
rivières et cascades naturelles, des hauts miradors et passez la nuit au cœur de la forêt.

Aujourd’hui ce projet à besoin de vous !
Programmez vos prochaines vacances dans l’Alto Shiclayo et aidez les membres de l’APFF à vivre en protégeant la
forêt.
Aidez-les à protéger leur forêt, faites un don à Envol Vert: http://envol-vert.donnerenligne.fr/

Film du projet :
https://vimeo.com/39646376
http://www.youtube.com/watch?v=266j8Qm6nWY&context=C47fa424ADvjVQa1PpcFM6UyTrOBUoFPwd3Rl9eqPvZqV5JAfz6D4=

Plus d’info sur le projet :
http://envol-vert.org/archives/ecotourisme-conservation-perou
http://envol-vert.org/archives/ecotourisme-perou-conservation
http://envol-vert.org/archives/le-projet-tourisme-eco-solidaire-en-amazonie-avance-a-grand-train

Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter l’homme avec son
environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus sain et générateur de ressources.
Pour cela elle soutien des petits projets issus d’initiatives locales.
Son fil conducteur « La forêt nous rend service, rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir à ces côtés
pour cette noble cause.
Photos, rushs images et sons disponibles sur demande.
En savoir plus sur Envol Vert
http://envol-vert.org/
http://www.facebook.com/EnvolVert
http://vimeo.com/30590272
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