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PROJET
Le jardin
des Colibris
prend vie !
Photo : Daisy Tarrier

L

e jardin des Colibris prend chaque jour
de plus en plus belle allure. Cinq nouveaux abreuvoirs sont venus remplacer
ceux vieillissants faits artisanalement grâce à
la récupération de bouteilles plastiques.
Ce nouveau matériel ainsi qu’une réflexion
sur la valorisation de la visite ont rendu
possible l’ouverture officielle de ce petit jardin
où Bromelias et Heliconias semblent suspendus sur les premières pentes de la Cordillera
Escalera.
Le projet d’éco-tourisme avec ses sentiers suit
son cours et les membres poursuivent avec
application leur mission de conservation de la
zone de l’Alto Shilcayo.
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Les visiteurs sont de plus en plus nombreux
à venir découvrir tous les trésors que réserve
la "selva" péruvienne, ce qui a récemment
permis de dégager des ressources suffisantes
pour que certains membres se consacrent
exclusivement aux activités du projet. Aussi,
le rôle de l’association dans la sensibilisation
de la population locale est également pris à
cœur : c’est régulièrement que des sorties
allant d’un à trois jours sont organisées pour
des groupes étudiants de la région comme
pour des excursionnistes locaux. Et Ney et
Darwin, des stagiaires en tourisme de l’Université nationale de San Martin s’attellent spécifiquement à faire connaître chaque jour plus le
travail de l’APFF.
Pour renforcer sa présence au Pérou et s’inscrit dans plus de long terme notamment en
assurant une stabilité dans les relations avec
les partenaires associatifs et institutionnels,
Envol Vert vient de recruter son premier
VSI. Charlène travaillera sur le projet Ecotourisme, mais plus que ça sera la coordinatrice
Envol Vert au Pérou avec une mission de suivi
des projets (y compris celui de Café et agroforesterie) et d’appui à la réflexion stratégique et
de positionnement d’Envol Vert au Pérou.
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ACTU
Visite d’expert en permaculture en Colombie

N

icolas Maraval, expert en permaculture
et systèmes agro-écologiques a rendu
visite aux bénévoles des projets Colombiens Noyer Maya et élevage soutenable en
début d’année.
Un chantier participatif a été organisé et les
bénéficiaires ont pu profiter de son expérience
et ainsi mettre en œuvre des techniques pour
protéger les sols, économiser l’eau, et améliorer
la conception de leurs parcelles en agroforesterie. Les femmes de la communauté ont été accompagnées dans la réalisation d’un nouveau
jardin potager près de leurs habitations, et elles
y découvrirent les principes de la permaculture.

Pour sensibiliser les enfants, une soirée de
cinéma était proposée avec la diffusion du
film "Colombie, magie sauvage". Ils ont alors
découvert la grande diversité de leur pays et
l’importance d’en prendre le plus grand soin.
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Envol Vert, membre de Coordination
Sud et Clong Volontariat.
nvol Vert renforce ses liens institutionnels dans le domaine de la solidarité en France et en réseau en
devenant adhérant à Coordination SUD et Clong Volontariat.

E

• Coordination SUD – Solidarité Urgence Développement – aide les ONG françaises de solidarité internationale à se professionnaliser, et représente leurs
positions auprès des institutions publiques et privées
partout dans le monde.
• Clong Volontariat est un collectif d’associations
françaises concernées par l’envoi de volontaires dans
les pays en développement hors Union Européenne.
C’est également un membre fondateur de Coordination SUD.
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INTERVIEW
ASOCALIM :

verbatim des fondateurs

L

’association des paysans de Los Limites a
été créée début 2016 pour promouvoir les
techniques et produits écologiques mis en
place dans le cadre du projet mené par Envol Vert
sur la côte caribéenne colombienne. Avec comme
signature “Ideas Agroforestales para el Desarrollo
Sostenible” (Idées Agroécologique pour le développement durable), c’est déjà toute une promesse
de réussite.
“En quelques mois, nous avons déjà plusieurs
réussites, entre autre la production et la vente de
gâteaux traditionnels à Carthagène. C’’est à la fois
une grande responsabilité et une fierté immense
de faire partie de ce projet."
Liris Torres - Secrétaire
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"Nous avons bien démarré avec les activités de
production et de vente (confiture, compost…) et
maintenant nous voulons aller plus loin en réalisant
des contrats de formation à l’agroforesterie dans
d’autres associations qui souhaitent avoir la même
organisation que nous. Avec ASOCALIM, nous
avons de grandes perspectives d’avenir !"
Anaín Polo - Président
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"Grâce à cette organisation, nous pouvons diffuser
les techniques et les valeurs qui font partie du
projet d’Envol Vert ici. ASOCALIM est pour nous
un outil incroyable pour accomplir nos obligations
vis-à-vis de la nature."
Víctor Olivares - Vice-président
"Je ne pensais pas être un jour trésorier d’une
association de paysans. Nous sommes très fiers
de ce que nous avons accompli : ASOCALIM est
une grande réussite pour nous."
Juan Torres – Trésorier
"La solidarité entre les paysans et la communauté
est au cœur de nos actions. Au sein de ASOCALIM, nous travaillons de manière coopérative et
avec l’objectif non seulement d’améliorer notre
futur, mais aussi celui de toute la communauté."
Thomás Martínez - Vice Secrétaire
"Nous avons déjà des résultats positifs! ASOCALIM est comme notre bébé, et il grandit peu à
peu sous nos yeux. J’ai beaucoup d’espoirs pour
nous."
Ledis Olivares - Fundatrice
Envol Vert a aidé ASOCALIM à se créer et
continuera à soutenir sa croissance et son futur !
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SENSIBILISATION
Stop au Canal
du Nicaragua

D

epuis plusieurs mois, Envol Vert lutte activement pour que la France ne soutienne
pas le projet de construction du Canal du
Nicaragua, qui menace l’environnement et les
populations vivant dans la région.
Long de 280km pour entre 230 à 520 mètres de
large, le canal menace les habitants, paysans
et communautés indigènes de la région. 41.00
familles seraient obligées de migrer et près de
120.000 personnes seront directement affectées.
La construction du canal détruirait aussi 400.000
hectares de forêts tropicales et de zones
humides, mettant en péril la biodiversité dans les
réserves naturelles protégées de la région.
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Le 1er mars 2016, Envol Vert a manifesté devant le
Ministère des Affaires Etrangères français pour qu’il
se positionne officiellement contre la construction
du Canal, mettant en scène une France coupée en
deux, à l’instar de ce qu’elle est prête à faire subir au
Nicaragua.
En situation de non réponse de la part des décideurs
concernés, des opérations de bombing #StopCompliceCanalNicaragua sur leur compte twitter
demandent une réponse plus claire.
"Les courriers reçus rappellent que la France assure
la Présidence de la COP jusqu’en novembre 2016,
qu’à ce titre elle veillera à ce que les pays respectent
leurs engagements, et que l’ambassade restera
attentive à la construction du canal et aux études sur
les retombées environnementales et socioéconomique. Autant dire de la vrai langue de bois, quand
nous demandions un message fort de la France pays
des droits de l’Hommes et présidente de la COP pour
se manifester contre ce projet et les pratiques du
gouvernement du Nicaragua" déclare Daisy Tarrier,
présidente d’Envol Vert.
Continuez à signer la pétition : https://www.change.
org/p/canal-du-nicaragua-pour-que-la-france-ne-soitpas-complice-stopcomplicecanalnicaragua
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SERVICEs EN DANGER
La forêt comme
pharmacopée
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P

armi tous les services qu’elle nous rend,
la forêt est également un environnement
propice au développement d’une végétation variée, dont certaines nous servent de
remède !
Depuis l’Antiquité, les humains réalisent des
herbiers qui répertorient les plantes ainsi que
leurs vertus, et tout ce savoir accumulé est
à la base de notre biomédecine actuelle. La
pharmacopée est un répertoire de plantes
considérées comme possédant des propriétés
médicinales
Dans chaque région du monde, l’Homme a
élaboré des théories médicales sur les végétaux utiles à leur santé, par exemple l’écorce
de chêne contre les brûlures, le lierre contre la
toux, etc.
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Aujourd’hui encore, la moitié de nos médicaments contiennent des principes actifs directement issus des plantes, des produits marins ou
micro-organismes.
D’ailleurs, les humains ne sont pas les seuls à
tirer profit des vertus des plantes, les animaux
aussi utilisent les plantes pour se soigner !
Dans plusieurs pays d’Afrique, les grands
singes consomment des feuilles rugueuses en
cas d’infection parasitaire.
Toutes les plantes sur la planète n’ont pas
encore été explorées pour rechercher d’éventuelles propriétés biologiques et chimiques. De
plus, l'observation de l’utilisation des plantes
par les animaux pour se soigner est également une piste pour soigner des maladies
humaines.
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POILS OU PLUMES ?
Le paresseux

L

e paresseux est un mammifère végétarien
qui vit en Amérique tropicale. C’est un des
animaux les plus anciens du monde, il est
en effet apparu sur Terre il y a environ 60 millions
d’années.
Il vit dans les arbres, en s’y suspendant souvent
à l’envers grâce à leurs trois doigts griffus.
La lenteur avec laquelle il se déplace lui a valu
ce nom original.
Il mesure de 60 à 85 centimètres, et peut peser
jusqu’à 7kg. Son pelage marron foncé à verdâtre
le camoufle bien dans les arbres et le protège
d’éventuels prédateurs, bien qu’il ne descende
des hautes branches qu’une fois par semaine.
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PORTRAIT
EMMA MISS BIO

L

a déforestation est une thématique qui me touche
beaucoup. On ne se rend pas forcément compte
de l’importance des arbres dans notre vie ni à la
déforestation induite par notre consommation. C’est
pour cela que j’ai décidé d’être bénévole d’Envol Vert.
De plus, j’ai aimé l’approche de l’association ; les
projets auprès de populations locales concernent
non seulement la déforestation mais aussi aident à
pérenniser l’activité des habitants. Les activités, ce
n’est pas juste planter des arbres ! Mais bien mettre
des pratiques plus durables au niveau de l’agriculture.
Aussi, les fondateurs et bénévoles ont des convictions
fortes, ils sont très engagés et je suis impressionnée
par le travail effectué. L’association a un dynamisme
qu’on ne retrouve pas ailleurs.
C’est pourquoi j’ai voulu me présenter à La Miss Bio
pour les soutenir. C’est un concours de femmes engagées pour l’environnement, et c’est un bon moyen de
faire connaitre et de soutenir Envol Vert. Et surprise !!
J’ai gagné !!
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Ces actions sont possibles grâce à la mobilisation des bénévoles.

Merci à eux.

Vous souhaitez, vous aussi, agir et soutenir Envol Vert ?
Rien de plus simple :
Faites un don
sur
www.envol-vert.org
devenez membres

DEVENEZ
BENEVOLES
contactez nous
par email :
drh@envol-vert.org

SOUTENEZ
NOTRE ACTION
et suivez nous sur les
RESEAUX SOCIAUX :
Facebook,
Twitter,
Utube

Et invitez vos amis à nous connaître et nous soutenir !
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