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PROJET

L’EcotourismE  
commE aLtErnativE  
à La déforEstation

le Projet ecotourisme en amazonie  
a quadruPlé ses visiteurs en 3 ans  
et renforce Peu à Peu ses moyens  
matériels et son organisation. 

La présence suivie de plusieurs volon-
taires sur place et le petit budget 
qu’Envol Vert a pu détacher de ses 

fonds propres, a permis à l’APFF (Asso-
ciation de protection de la faune et la 
flore) qui opère le projet de renforcer l’offre 
éco-touristique (meilleur confort, sécurité 
et promotion) et d’en faire une véritable 
alternative à la déforestation (contrôle de la 
zone, suppression des coupes …).  

Pour promouvoir la destination, de nom-
breuses actions de communication ont été 
initiées auprès des agences de tourisme, 
toutes curieuses de cette destination.  
De nouveaux dépliants et des calendriers 
ont été imprimés et diffusés notamment 
lors de festivals nature dans la capitale, et 
plusieurs journalistes se sont intéressés au 
sujet. Les relations avec les institutions se 
sont aussi renforcées et sont positives.  
La direction régionale du tourisme (DIRCE-
TUR) appuie le développement de l’APFF en 
termes de formations et de promotion.  
 
Régulièrement, des réunions sont réalisées 
avec des  structures gouvernementales ou 
associatives locales afin d’entretenir des 
relations collaboratives et d’échanger des 
idées. Un contrat de collaboration a notam-
ment été signé avec une ONG locale.  
Les membres de l’APFF ne sont plus seuls, 
leur conviction de protection de la forêt 
commence véritablement à payer et  Envol 
Vert est fier d’y contribuer au quotidien !
 
En savoir plus sur ce projet.
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http://envol-vert.org/archives/nouveaux-dons-et-actions-de-communication-pour-le-projet-ecotourisme 
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financement auprès d’entreprises nationales et 
étrangères. Enfin, la mission s’est achevée au 
Nicaragua, où l’objectif était de comprendre les 
problématiques forestières du pays et de recher-
cher de petites initiatives locales de protection de 
la forêt qu’Envol Vert pourrait soutenir à terme. 
 
En savoir plus sur le Nicaragua
 

nouveaux Partenaires

Nous avons le plaisir de compter trois  
nouveaux partenaires financiers pour cette 
fin d’année. Arianne Construction qui s’est 

engagé à planter un minimum de 3000 arbres 
pour le projet Agroforesterie. Jardins Bio qui nous 
a rejoint sur le projet Noyer Maya. Et, dans un tout 
autre registre BuyGreen.fr, plateforme d’achats, 
qui reverse à Envol Vert l’intégralité des montants 
gagnés. Alors si vous avez des achats à faire 
passer par BuyGreen.fr ça nous aidera à financer 
nos projets, pour autant ne consommer pas inuti-
lement. Nous remercions aussi chaleureusement, 
un grand homme, Claude Dumont, fondateur du 
Fonds Humus qui nous a soutenu dès le début et 
qui s’est éteint le jour de Noël. 

actus

dErnièrE mission 
dE tErrain En 2012
en 2012, 544 jours consacrés aux  
missions de terrain

Il est important que les missions réalisées 
soient longues pour pouvoir gagner la 
confiance des acteurs locaux, renforcer 

les contacts institutionnels, comprendre 
certaines difficultés, lever des blocages et 
assurer le suivi des actions. La dernière mis-
sion a été faite par la Présidente durant plus 
de 3 mois, en parallèle de l’arrivée de deux 
autres volontaires. Pendant ces missions les 
activités sont plurielles : assistance quoti-
dienne au projet et à son suivi, renforcement 
stratégique et institutionnel, prospection. 
Prenons l’exemple de cette dernière mission. 
Sur le projet Ecotourisme en Amazonie il 
s’agissait d’accompagner le nouveau volon-
taire dans les premiers jours de sa mission, 
d’acheter du matériel, de prendre contact 
avec plusieurs institutions (directions régio-
nales, municipalité, ONG…) et de réaliser 
plusieurs réunions avec les acteurs du projet 
pour garantir un bon fonctionnement.  En 
Colombie, deux projets ont été visités afin de 
faire un état des lieux, de discuter des suites, 
des modalités de suivis et de la venue de 
nouveaux volontaires. Un temps important 
a aussi été consacré à la recherche de 

phoTo : C.leChemiA
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http://envol-vert.org/archives/premi%C3%A8re-rencontre-avec-la-for%C3%AAt-nicaraguayenne
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INTERVIEW

BénéficiairE du projEt,  
iL répond à nos quEstions.

phoTo : l. dUrAnT

phoTo : d. TArrier

phoTo : A.gAliCheT 

phoTo : d. TArrier

alvino gomez Hinostroza, Paysan,  
bénéficiaire du Projet de reforestation  
et d’agroforesterie

Qu’est-ce qui vous a décidé à participer à ce projet? 
L’amélioration de la production de mes terres, et la vente du bois qui me permettent d’avoir 
une source de revenus complémentaires d’une part, mais surtout l’envie de participer au 

reboisement de la forêt car sans sa biodiversité originelle, cette terre se meure peu à peu. Grâce 
au projet j’ai reçu gratuitement des plants forestiers en grand nombre pour les planter. Et grâce aux 
arbres plantés, la qualité de mes sols s’améliore, la productivité de mon café augmente cela me per-
met de mieux vivre. 
 
Ce projet a-t-il changé votre manière de cultiver vos terres? 
Avant je plantais toujours les mêmes arbres qui avaient peu d’intérêt écologique, juste pour avoir de 
l’ombre. Je n’en plantais pas beaucoup par manque de moyen et je n’en tirais rien….le sol non plus 
d’ailleurs. Aujourd’hui j’ai des arbres de bien plus grande valeur et les techniciens du projet m’aident à 
planter plus efficacement. Ils font aussi un suivi régulier des arbres.Je me sens acteur du projet car j’ai 
une responsabilité importante : je dois planter 
les futurs arbres de la forêt et contrôler leur 
santé. S’il y a un problème, j’aide les techni-
ciens à le résoudre. Mes voisins disaient que 
c’était mauvais pour le café. Aujourd’hui, ils 
ont reconnus que j’avais raison en voyant les 
résultats. La majorité d’entre eux fait partie du 
projet maintenant. Les gens comprennent que 
l’on peut allier la protection de l’environnement 
et une meilleure production.
 
Selon vous que manque-t-il à ce projet? 
Il nous manque des financements pour 
permettre au projet de s’agrandir. Beaucoup 
d’agriculteurs ne peuvent y participer par 
manque de moyens.
 
Un mot pour conclure? 
Ce projet nous a apporté les moyens tech-
niques et économiques de faire valoir notre 
savoir-faire traditionnel en l’associant aux 
techniques modernes d’agroforesterie. Le 
tout en partenariat avec tous les acteurs 
agricoles de la région. 
 
En savoir plus sur le projet

http://envol-vert.org/archives/projet-reforestation-agroforesterie-perou
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"facture symbolique" exprimant une partie de la 
valeur annuelle des services que nous rendent 
individuellement la forêt. 
 
Merci aux agences Albert Gamote et Gaia qui ont 
conçu cette campagne.  
En savoir plus sur la Campagne
 
le cuir tanne la forêt - signez la Pétition ! 

A  l’occasion de l’ouverture des soldes, Envol 
Vert a souhaité alerter sur la fabrication de 
chaussures en cuir issues de la déforesta-

tion. Une pétition a été lancée sur Change.org à 
destination d’ Eram, leader français de la chaus-
sure, afin qu’il fournisse des garanties environ-
nementales sur l’origine de son cuir. Cette action 
fait suite à un rapport réalisé par Envol Vert qui 
montre que les pâturages consacrés à l’élevage 
de bétail sont responsables des 2/3 de la défo-
restation amazonienne due à l’élevage et qu’1 
chaussure en cuir sur 7 vendue en France serait 
issues de la déforestation. Dans les semaines qui 
viennent Envol Vert déroulera de nouvelles actions 
espérant ainsi créer une dynamique d’améliora-
tion et de transparence que suivront les autres 
grandes marques de chaussures françaises et les 
acteurs du secteur du cuir. 
Pour en savoir plus sur la Campagne

sensibilisation
ecoutez les arbres vous Parlent !

Du 13 septembre au 29 novembre 2012, 
Envol Vert a lancé sa campagne sur 
les services rendus par la nature, en 

donnant la parole aux arbres. "Je suis sympa, 
je vous désaltère toute l’année… vous auriez 
bien une minute?", "Vous avez déjà vu un 
pirate avec une jambe en béton ?"… sur 
une demi-douzaine de places parisiennes 
arborées, ces messages originaux ont été 
apposés sur les arbres. La Greenpride, en 
octobre fut aussi l’occasion pour Envol Vert 
de communiquer sur ce sujet.Cette cam-
pagne visait à sensibiliser sur l’importance de 
la forêt dans notre vie quotidienne, elle s’est 
aussi déclinée en presse en mettant plus 
spécifiquement l’accent sur 5 services. Envol 
Vert a publié dans ce cadre un rapport : 
"Descriptif argumenté des services rendus 
par les forêts". Une synthèse de travaux 
qui permet de mieux comprendre les pro-
portions que peuvent prendre les services 
rendus par la forêt à l’échelle mondiale. La 
campagne s’est clôturée par l’envoi d’une 

phoTo : l.dUrAnT

phoTo : l.dUrAnT

http://envol-vert.org/archives/les-arbres-nous-parlent
http://www.change.org/LeCuirTanneLaForet
http://envol-vert.org/archives/rapport-cuirtannelaforet
http://envol-vert.org/archives/le-cuir-tanne-laforet
http://envol-vert.org/archives/nouveau-rapport-publie-descriptif-argumente-des-services-rendus-par-la-foret
http://envol-vert.org/archives/nouveau-rapport-publie-descriptif-argumente-des-services-rendus-par-la-foret
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POILS OU PLUME ?
la grenouille arlequin (ateloPus) 

Jaune, vert, orange, autant de couleurs 
dont usent les grenouilles arlequins pour 
prévenir de leur toxicité. Ce petit amphi-

bien, d’à peine plus de trois centimètres, vit au 
cœur des forêts humides d’Amérique Latine. 
Diurne et sédentaire, on le trouve surtout près 
des cours d’eau. Le genre Atelopus regroupe 
plus d’une centaine d’espèces du Costa Rica 
jusqu’au Pérou, mais leur nombre s’amenuise 
de jour en jour. Le danger le plus connu,  un 
champignon qui s’incruste dans la peau des 
batraciens et provoque leur asphyxie. Ajoutons 
à cela le réchauffement climatique, qui modifie 
le niveau des cours d’eau tant affectionnés 
par cet amphibien, ainsi que la perte de son 
habitat. Envol Vert dans le cadre des projets 
soutenus en Sierra Nevada (Colombie) a 
installé avec la Fondation Nativa une station 
météorologique pour mieux comprendre les 
raisons de sa présence sur une zone plus que 
restreinte.  Résultats à venir…

ET SI J’Y ALLAIS ?
un volontaire artHur, 22 ans,  
ma mission : soutien au Projet  
reforestation et agroforesterie 
(Pérou). 

Après un BTS en Gestion forestière, 
j’ai recherché des fonds et des 
partenaires pour monter un projet de 

solidarité internationale. Je voulais participer 
à la protection de la forêt Amazonienne car 
c’est une zone de forêts essentielle dans 
le monde et qu’elle se trouve particulière-
ment menacée. Le collectif de Kerfléau où 
j’ai effectué un Service Civique m’a aidé à 
organiser mon action. J’ai ensuite contacté 
l’association Envol Vert qui m’a proposé 
de participer à un projet de reforestation 
au Pérou. Grâce à l’obtention de 3 prix 
régionaux et nationaux,  j’ai pu financer mon 
projet. Le projet prend en compte toutes 
les problématiques de la déforestation. Le 
côté environnemental bien sûr, mais avec 
un aspect social important. Les habitants 
des zones à reboiser sont associés au projet 
afin qu’ils retrouvent leur place d’acteurs 
indissociables dans leur territoire et que les 
actions engagées soient pérennes.

phoTo : A.gAliCheT
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universel et sans frontière.  
Si nous en sommes largement conscients, l'effet 
"bien commun" de ce service en rend les engage-
ments vers sa protection d'autant plus difficiles, 
nous l'avons encore vu lors de la dernière confé-
rence sur le climat à Doha en décembre 2012. 
Aussi, les décisions prises contre la protection 
des forêts le sont souvent au nom du dévelop-
pement économique. Il est donc intéressant de 
chiffrer ce qu'elles nous apportent. Ces "infras-
tructures naturelles" participent à la régulation du 
climat et assurent un ensemble d'autres activités 
et fonctions indispensables à la société. La 
préservation de ce patrimoine naturel représente 
donc un enjeu économique majeur. Notamment, la 
valeur estimée du stockage de CO2, uniquement 
pour les forêts tropicales est comprise entre 2300 
et 3700 $ par hectare et par an (valeurs 2007).
Préserver le climat en protégeant les forêts aurait 
donc un prix mais ne pas les protéger nous coûte-
rait bien davantage... Quand on sait que les Etats 
engagés à Doha représentent seulement 15% des 
émissions de GES, cela n'est pas suffisant. Il nous 
faut donc convaincre et poursuivre nos efforts 
pour une forêt préservée et un air purifié. 
 
Lire le rapport sur les services rendus

service  
en danger

co2, mon amour …
Pour sauver le climat,  
sauvons les forêts !

A l'échelle globale, les forêts jouent un 
rôle important dans le climat en  
séquestrant du CO2, gaz à effet de 

serre. Elles participent à la régulation du 
climat, améliorent la qualité de l’air et pro-
duisent du dioxygène. Les forêts actuelles 
sont en mesure d'éliminer chaque année 
environ 15% des émissions de CO2 générées 
par l'Homme, par le processus de séquestra-
tion du carbone. Pourtant, la déforestation  
en réémettant le carbone stocké par les 
forêts participe à 20% du CO2 émis  
globalement. La régulation du climat et 
l'influence sur la qualité de l'air est un service 

phoTo : d. TArrier
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http://envol-vert.org/archives/nouveau-rapport-publie-descriptif-argumente-des-services-rendus-par-la-foret


aidez-nous ! 
engagez-vous !

 
• Faites un don sur www.envol-vert.org, devenez membres, parlez-en autour de vous.
• Chacun son réseau social : que vous soyez Facebook, Twitter ou Google+, pas d’excuse nous  
   y sommes, alors rejoignez-nous ! 
• Abonnez-vous à nos chaînes : You Tube www.youtube.com/EnvolVert déjà plus de 5000  
   personnes ont visionné nos films et de nouveaux ont été postés.
• Suivez nos coups de cœurs, nos reportages, nos rêves à travers notre blog Youphil, le média  
   des solidarités.
• En France ou sur le terrain, si vous avez envie de nous aider comme bénévole, n’hésitez pas à  
   vous faire connaître, nous cherchons souvent des appuis. 
 
Signez notre pétition pour que nos chaussures en cuir ne détruisent plus la forêt !
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