La forêt nous rend service, rendons-le lui !

Communiqué de presse

Paris, le 5 avril 2012

Protéger la forêt tropicale depuis son ordinateur ?
Aujourd’hui, c’est possible grâce à la boutique en ligne
« Forêt primaire et Tapir »
Vous êtes sensibles aux menaces qui pèsent sur les forêts, conscients des services qu’elle vous
rend et vous souhaitez agir en sa faveur ?
Vous pouvez désormais le faire simplement en finançant des « parties » d’un projet de
préservation de la forêt primaire colombienne.
C’est ce que vous propose l’association Envol Vert à travers sa boutique en ligne
www.sierranevada.envol-vert.org, dont le lancement a lieu aujourd’hui dans le cadre de la
semaine du Développement Durable.

S’investir de façon originale, simple et moderne pour la protection des forêts tropicales.
Ce site vous propose de soutenir un projet de préservation de la forêt primaire dans la Sierra Nevada en
Colombie, de manière simple, originale et personnelle.
Ainsi vous pouvez, à votre gré, choisir de financer des graines de semis, une journée d’un garde forestier
local, une trousse à pharmacie, l’achat d’une mule, des panneaux solaires, une brouette ou encore un
hectare de forêt protégée si l’envie vous en prend.
Présentée sous forme de « boutique en ligne » cette approche innovante du financement de projet
associatif incite plus facilement au soutien : le financeur sait exactement où va sa donation. Il maîtrise sa
participation au projet en fonction de son portefeuille (de 1,50€ à plus de 500€), de sa sensibilité à certains
aspects du projet et de son humeur !

Colombie

Localisation du projet

Photothèque et vidéo en ligne

Type de « morceau » à acheter

« La Sierra Nevada, joyau naturel menacé»
La Sierra Nevada est le second site au monde en nombre d’espèces menacées recensées dont le Tapir,
animal emblématique de la région. Exploitée massivement dès le XVIIème siècle, pour le coca, la création
d’infrastructures et aujourd’hui une utilisation massive des terres à usage de l’élevage, la situation de la
Sierra Nevada est critique, il ne reste aujourd’hui que 15% de forêt originel.
C’est pourquoi Envol Vert, en partenariat avec la Fondation Nativa, s’engage à protéger la forêt primaire
grâce à un travail de surveillance et de suivi scientifique accompagné par les populations indigènes des
lieux, à former les populations paysannes locales à la protection de leur environnement, et à replanter un
arbre favorable à la sécurité alimentaire et à la biodiversité.
Ainsi ce sont plus de 400 hectares que vous aidez à préserver grâce à votre soutien à la boutique en ligne
du projet « Forêt primaire et Tapir ».
Donnez vie au projet « Forêt primaire et Tapir » et devenez acteur à part entière de la protection de la forêt
primaire colombienne !

Plus d’info sur le projet :
La boutique en ligne
Résumé du projet
La forêt primaire
La population locale

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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