
Contacts 

Envol Vert  
11 bd des Batignolles 

75008 PARIS 

contact@envol-vert.org 

La forêt vous rend service... 

Envol Vert à travers ses 

campagnes souhaite faire 

prendre conscience aux 

particuliers et aux 

entreprises de la richesse de la 

forêt et des services 

indispensables qu’elle 

nous procure, alors 

qu’elle disparait à un 

rythme effrayant de  

13 millions d'hectares 

par an soit 

l'équivalent de la 

Grèce.  

Association Loi 1901, d’utilité publique et sans but lucratif 

�La forêt capture le CO
2 et rejette 

de l’oxygène 

�La forêt nous fournit une eau de 

qualité 

�Sans la forêt, plus de papier ! 

�La forêt nous inspire... 

IM A G IN E Z L A  VIE  S A N S L A  FO R Ê T . . . 
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A U T O R I S A T I O N  D E  P R E L E V E M E N T  A U T O M A T I Q U E  
Vous souhaitez faire un don mensuel en faveur de Envol-Vert : 
Merci de retourner ces 2 coupons remplis et signés à 

Envol Vert – 11 bd des Batignolles – 75008 PARIS 

Nom  Prénom  

Date de naissance   

adresse    

 

Ville  

Tel.  Mail  

Code postal  

J’autorise Envol Vert à prélever sur mon compte 

tous les 10 du mois la somme de  

 �10€  �15€ �25€     �Autre :   ……   € 

Compte à débiter 

Banque  

adresse  

 

Code postal  ville  

Etablissement  Guichet  N° de compte 

                          

Clé RIB 

Ecrire ici la somme en toutes lettres :  

A        le 

signature 

Nom  Prénom  

Date de naissance   

adresse    

 

Ville  

Tel.  Mail  

Code postal  

J’autorise Envol Vert à prélever sur mon compte 

tous les 10 du mois la somme de  

 �10€  �15€ �25€     �Autre :   ……   € 

Compte à débiter 

Banque  

adresse  

 

Code postal  ville  

Etablissement  Guichet  N° de compte 

                          

Clé RIB 

Ecrire ici la somme en toutes lettres :  

A          le 

Signature : 

1 

2 

Rejoignez Envol Vert  

sur Facebook 

@ www.envol-vert.org 
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La forêt nous rend service,  

rendons le lui ! 



Profitez de la déduction fiscale pour donner + 
66% du montant de votre don sont déductibles de vos impôts dans la limite de 20% 
de votre revenu imposable (selon loi en vigueur en octobre 2012) : 
Votre don de 100€ équivaut en réalité à 34€. 
Un reçu fiscal vous sera adressé. 
Vos dons en toute confiance 

• L’Essentiel des comptes est adressé aux donateurs sur simple 
demande. 

• Les informations recueillies dans la présente demande ne seront 
utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront 
donner lieu à l'exercice du droit individuel d'accès et de 
rectification auprès du bénéficiaire Envol Vert dans les conditions 
prévues par la délibération n°30 du 01/04/1980 de la Commission 
Nationale de l'Information et des libertés 

• Envol Vert s’engage à ne pas vendre, louer ou échanger vos 
données avec d’autres organismes. 

• Numéro National d'Émetteur : 616610  

Nous souhaitons  

• soutenir des petits projets locaux et effi-

caces pour lutter contre la déforestation, 

préserver la biodiversité et réduire les 

émissions de CO2. 

• appuyer des solutions trouvées locale-

ment et encourager le développement 

d’initiatives de préservation en aidant au 

montage du projet, à sa structuration et 

au développement de compétences. 

 

• faire en sorte que les 

projets cumulent une 

valeur ajoutée sociale 

offrant de nouvelles sources 

de revenus aux populations locales. 

•  sensibiliser entreprises et grand public 

aux services que leur rend la nature et les 

forêts.  

 

Nous sommes la dernière génération à pouvoir sauver nos forêts, 

les empêcher de disparaître pour toujours. Envol vert peut se 

prononcer envolver en espagnol ce qui signifie s’impliquer et le 

moment de s’engager n’a jamais était aussi présent. 
 
Pourquoi faire un don ? 
� Pour nous aider à protéger la forêt et la biodiversité 

� Parce que vous croyez aux solutions à l’échelle locale 

� Pour simplement agir, face à l’ampleur de la tâche à accomplir 

� Pour rendre à la forêt ce qu’elle nous donne 
 
Comment ? 
 

���� A travers un don mensuel de 
 
      �10€  �15€   �25€   �Autre de  ……...€ 
 
 

 
 

 

� En adhérant à Envol Vert 
 

  �Je souhaite être membre d’Envol Vert : 20€/an 

  �Je souhaite être membre d’honneur : à partir de 100€/an 

 
 

ONG de protection de la 

forêt et de la biodiversité 

et France et en Amérique 

Latine, Envol Vert   

soutient des projets 

concrets où des solutions 

locales sont mises en 

œuvre par des 

communautés, des 

coopératives, des petites 

associations…    

7 projets en cours 

à découvrir en détail sur  

www.envol-vert.org 

Quelques exemples 

Forêt primaire, Tapir et Noyer Maya   
Colombie 

����Situation  

Il ne reste que 15% de la forêt primaire origi-

nelle de la Sierra Nevada et 12 des espèces 

animales endémiques sont en état critique 

d’extinction. Une réserve de 400 ha y a été 

créée. 
 
 ����Notre action : un programme en 3 points 
1) Protéger la forêt primaire et menacée de 

la Sierra Nevada en intégrant les populations 

locales et les communautés indigènes dans 

les processus de protection. 

2)Développer la connaissance scientifique 

des animaux emblématiques et endémiques 

de la réserve (tapir, grenouille arlequin…). 

3)Augmenter la présence d’arbres de Noyer 

Maya afin de combiner reboisement, retour 

de la biodiversité et contribuer à la sécurité 

alimentaire des populations en réintégrant 

la graine de cet arbre dans leurs habitudes 

gastronomiques.  

����Situation :  

Située dans le département le plus déboisé 

du Pérou, la Cordillera Escalera souffre de 

l’agriculture migratoire, de la chasse illégale 

d’espèces natives et du trafic de bois. Les 

ressources hydriques subissent déviation des 

rivières,  surexploitation et la contamination. 
 

����Notre action : associer écotourisme et  

conservation 
1)Réintroduire une bonne gestion des res-

sources naturelles en vue de conserver et 

protéger la zone et ses ressources en eau qui 

alimentent 150 000  personnes et de récupé-

rer sa diversité végétale et animale origi-

nelle. 

2)Générer pour les habitants de la zone, 

antérieurement habitués à subvenir à leurs 

besoins grâce à la vente de bois ou de pro-

duits agricoles, de nouveaux revenus à tra-

vers un projet de tourisme responsable. 

Tourisme éco-solidaire en Amazonie 
Pérou 

• Conservation de forêt primaire 

et études scientifiques 

• Alternatives à la déforestation 

• Reforestation en zones  

dégradées 

Notre mission : préserver la forêt et la biodiversité 
La forêt mérite votre engagement ! 

Merci de remplir les 2 coupons au verso et les retourner signés à 
Envol Vert – 11 bd des Batignolles – 75008 PARIS 

 Remplissez les informations vous concernant ci-dessous et renvoyez votre 
chèque libellé à l’ordre de Envol Vert accompagné de ce coupon à  
Envol Vert – 11 bd des Batignolles – 75008 PARIS 

Nom  Prénom  

Date de naissance   

adresse    

 

Ville  

Tel.  Mail  

Code postal  

Les thèmes de nos projets  

En partenariat  avec la Fundacion Nativa  En partenariat  avec l’APFF   
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