La forêt nous rend service, rendons-le lui !
Communiqué de presse

Paris, le 06 avril 2018

Footballers For Forest (FFF) : Un peu de votre
temps pour sauver les forêts d’Amérique latine
Envol Vert, association Française qui protège les forêts en
Colombie et en Amérique latine, appelle les footballeurs latinos
basés en France à soutenir la protection de leurs forêts,
paysages de leurs enfances, de leurs familles, de leurs amis.
Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite
reconnecter l’Homme avec sa terre et aider les populations locales à vivre dans un
environnement plus sain et générateur de ressources. Pour cela nous soutenons des
projets issus d’initiatives locales : réserve de forêt primaire, suivi scientifique,
alternative à la déforestation, reboisement. Notre fil conducteur est : la forêt nous
rend service, rendons-le-lui !
Pour que la journée mondiale des forêts dure toute l’année et tous les ans, après 7
ans d’actions, le budget de l’association atteint enfin les 100.000 Euros. Cela peut
vous sembler peu mais tellement d’actions concrètes ont pu être menées à bien à ce
jour avec ce petit budget que nous souhaitons de tout cœur protéger plus de forêts et
ses habitants.
Nos actions se situent notamment en Colombie, le cœur de l’association Envol Vert,
mais pas que, nous éditons notre rapport d’activité (lien). En 2017 c’est 28 000 arbres
plantés en Amérique latine soit l’équivalent de près de 300 terrains de football, et 277
familles d’agriculteurs qui ont bénéficiés des actions de l’association.
Sachant que les Français donnent en moyenne une journée de leur salaire aux
diverses associations, nous avons pensé que les footballeurs latinos pourraient se
mobiliser de même pour leurs forêts qui disparaissent, en rejoignant cet élan de
solidarité.
Les plus menacées des forêts mondiales sont en Amérique-latine, ce sont plus de 2
millions d’hectares de forêts naturelles qui disparaissent chaque année. Avec le Brésil
et la Colombie comme 1er et 2ème pays avec le plus de biodiversité au monde, la
déforestation détruit aussi la vie sur terre, il y a urgence d’agir !
De plus, aujourd’hui la déforestation reste l’une des causes principales du dérèglement
climatique en étant responsable de 11% des Gaz à effet de serre.
Boris Patentreger cofondateur d’Envol vert témoigne :

« Le lien France- Colombie est vital pour l’association. Les fondateurs français de
l’association y ont vécu ou y vivent toujours, nous souhaitons l’élargir à toute
l’Amérique latine ».
De nombreux footballeurs sont natifs de ce continent : le poumon vert du Monde. Dans
cet écosystème menacé, les forêts tropicales sèches, un arbre magique y est planté
par les populations locales et l’association, c’est le noyer maya, un arbre magique qui
tout en servant à nourrir les bovins avec ses feuillages et la biodiversité et l’Homme
avec ses noix super nutritives, fixe encore plus de CO2 de l’air dans le sol ! Une
machine qu’on n’a pas besoin d’inventer, il suffit de la protéger et la replanter.
Le cofondateur de l’association ajoute :
« Sachant tout ce que l’on a fait cette année pour la protection des forêts locales avec
nos simples moyens et un investissement personnel sans borne, nous nous sommes
dit que si les footballeurs latinos donnaient l’équivalent d’une journée, d’une nuit et
pour certains d’une heure de leurs salaires, cela nous permettrait d’être encore plus
efficace et dans plus de régions en respectant les racines et la volonté de nos
bienfaiteurs».
Pour cette campagne «Footballers For Forest (FFF) » pour la protection des forêts
d’Amérique latine, Envol Vert s’engage à reverser les fonds récoltés sur nos projets
de protection des forêts ainsi que pour des associations partenaires agissant dans le
même but. Cette campagne FFF se déroulera jusqu’à la coupe du monde de football
2018 et nous espérons encore bien au-delà, grâce à vous, votre engagement et votre
générosité.
Soutenez nos actions, le monde de vos parents, le vôtre et celui de vos enfants
vous le rendra !

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 soutient de petits projets issus d’initiatives locales autour des forêts en France
et dans les pays tropicaux : réserve de forêts primaires, suivi scientifique, alternative
à la déforestation, reboisement. Son fil conducteur « la forêt nous rend service,
rendons-le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir à ses côtés.
En savoir plus sur Envol Vert :
Le rapport d’activités est disponible sur notre site internet
http://envol-vert.org
www.empreinte-foret.org
http://www.facebook.com/EnvolVert
http://youtube.com/user/envolvert
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