En développant des solutions adaptées à chaque contexte, en reboisant
des zones dévastées, et en développant des systèmes alternatifs
(écotourisme, sylvopastoralisme, agroforestetrie).

Nous sommes la dernière génération à pouvoir sauver nos forêts.
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.
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DU MONTANT DU DON
SUR VOTRE IMPÔT
SUR LE REVENU

ve

•P
 arce que vous croyez aux solutions à l’échelle locale.
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RÉDUCTI
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•P
 our rendre à la forêt ce qu’elle nous donne, air, eau,
ressources naturelles et préserver l’équilibre du monde
et nos vies.

ST

•P
 our simplement agir, face à l’ampleur de la tâche
80% de la déforestation a lieu dans les pays tropicaux !

N

E
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AGIR CONCRETEMENT

•P
 our répondre à une urgence. 8.8 millions d’hectares
de forêts naturelles disparaissent chaque année !

DE

En Amérique latine (Nicaragua, Pérou, Colombie) là où les administrations
agissent encore trop peu pour la préservation des forêts et pourtant
où se trouvent encore des forêts splendides et les plus grandes biodiversités.

de faire un don pour
préserver les forêts :

N

AGIR SUR DES TERRITOIRES MENACÉS :

envol-vert.org

C

AGIR AVEC
ENVOL VERT,
C‘EST ….

(d

ans

la limite de

20

%
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re

Votre don de 100€
équivaut en réalité à 34€

AGIR DURABLEMENT :
En collaborant avec les communautés locales : les renforcer, les former et les aider
mettre en place des systèmes plus soutenables et des activités alternatives
aux activités illicites, ainsi qu’en éduquant les enfants à leur environnement.

AGIR SUR LES COMPORTEMENTS
EN EUROPE :
En sensibilisant le plus grand nombre à la cause
en Europe avec l’outil Empreinte Forêt.

L’équivalent de la
superficie de l’Afrique du Sud
a été déboisé en 25 ans !!

Ils nous font confiance :

Pour Agir :
•F
 aites un don sur internet :
www.envol-vert.org
avec notre partenaire Hello Asso
ou
•R
 envoyez le coupon de ce dépliant à Envol Vert
61 rue Jean Pierre Timbaud – 75011 Paris
No u s re me rci o n s t o u t sp é ci a le me n t n o s p a rt e n a i re s

Suivez nous sur :
Crédits photos : © L.Durant / © E.Lagneaux / © Otto Mejia / D.Tarrier - Création :
Ne pas jeter sur la voie publique. Document imprimé sur du papier recyclé. Ref : 2015EVGENERIQ

NOUS AVONS BESOIN
DES FORETS
PRESERVONS-LES !

LA FORET EST EN DANGER
ET AVEC ELLE TOUS LES SERVICES
QU‘ELLE NOUS REND…

AGISSEZ AVEC NOUS
FAITES UN DON

Notre mission :
préserver la forêt
et la biodiversité

A travers un don ponctuel de 20€ 50€ Autre de ……................ €
En adhérant à Envol Vert. Adhésion simple 20€/an - Membre d’honneur 100€/an
Remplissez les informations vous concernant et renvoyez votre chèque libellé à l’ordre d’Envol Vert
accompagné de ce coupon à Envol Vert – 61 rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris

Les thèmes
de nos projets :

ONG de protection de la forêt et de la biodiversité
en France et en Amérique Latine créée en 2011.

• Conservation de zones
forestières et études
scientifiques

Envol Vert vient en soutien à des projets concrets
en lien direct avec les communautés locales
pour trouver des solutions à la déforestation.

• Alternatives
à la déforestation
• Reboisement
en zones dégradées

Nos objectifs :

Un air pur

capture le CO2 et rejette de
l’oxygène.

De la nourriture

Des équipements

café, noix, fruits,
champignons

papier, meubles....

• s outenir des petits projets locaux et efficaces pour lutter contre
la déforestation, préserver la biodiversité et réduire les émissions de CO2.
•a
 ppuyer des solutions trouvées localement et encourager le développement d’initiatives
de préservation en aidant au montage du projet, à sa structuration et au développement
de compétences.
• f aire 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 rendent la nature et les forêts.

Exemples de projets

De l’eau

La vapeur d’eau rejetée
par les forêts forme les nuages
qui amènent la pluie.

Du bien-être

La fôret nous inspire et nous
invite à la détente

les forêts regroupent plus de 50%
de la biodiversité terrestre.
Abeilles, colibris… contribuent à la pollinisation et la productivité agricole.

La déforestation en zone tropicale est essentiellement liée à l’agriculture,
soja, huile de palme… mais aussi à l’élevage bovin extensif.
Nos consommations ont un impact
sur la déforestation, pour le connaître
Mesurez votre Empreinte Forêt sur :
www.empreinte-foret.org/quizz

C’est MAINTENANT qu’IL FAUT AGIR ….

Noyer Maya et Elevage durable
en Colombie

Aras Vert au Nicaragua
Le Aras Vert (Ara severus), 46 cm,
épaules rouges et reconnu pour
son rôle de disséminateur de graines,
est particulièrement menacé.

Notre action :
Développer des actions de sensibilisation autour de l’importance de
cet oiseau et de son arbre fétiche
(l’Amandier des montagnes) auprès
de la population et notamment
des enfants, et faire de la communauté
les gardiens des nids.

Notre action :
Développer en partenariat avec
des paysans sans terre et une ferme
d’élevage bovin des activités de
reboisement couplé à une agriculture
et un élevage soutenable et avec
un arbre magique : le Noyer Maya.

Nom :

Prénom :

Date de naissance : ............. /............. /...........
Adresse :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Code Postal :

Ville :

Tel. :

e-mail :

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

Vous souhaitez faire un don mensuel en faveur de Envol Vert :
Merci de retourner ce coupon rempli et signé à Envol Vert – 61 rue Jean-Pierre Timbaud – 75011 Paris

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
Nom :

Prénom :

Date de naissance : ............. /............. /...........
Adresse :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Situé au Nord de la Colombie,
en forêt sèche (il ne reste que 2%
de la surface originelle), et où deux
réserves présentent les deux derniers
groupes de singe Tamarin Titi.

La Protection animale

envol-vert.org

Code Postal :

Ville :

Tel. :

e-mail :

J’autorise Envol Vert à prélever sur mon compte tous les 10 du mois la somme de :
10€

15€

20€

Autre :

À:

Écrire ici la somme en toutes lettres :

Tourisme éco-solidaire
en Amazonie, Pérou
Située dans le département le plus
déboisé du Pérou, la Cordillera
Escalera souffre de l’agriculture,
de la chasse d’espèces natives et
du trafic de bois ; les ressources
en eau sont chaque fois plus rares

Notre action :
Associer écotourisme et préservation
en développant des activités de
conservation (suivis écologiques,
jardin pour le retour des colibris…),
et en accroissant les revenus de
l’écotourisme pour mettre fin
aux activités non durables.

Signature

Le : ......./...... /......

Compte à débiter
Établissement

Guichet

N° de compte

Clé RIB

Banque
Adresse :
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Code Postal :

Vos dons en toute confiance
• L
 es 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

Ville :
• L
 ’Essentiel des comptes est adressé aux donateurs sur simple
demande.
• E
 nvol Vert s’engage à ne pas vendre, louer ou échanger vos données
avec d’autres organismes.
• Numéro National d’Émetteur : 616610
• Un reçu fiscal vous sera adressé.

