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Si l’année 2017 fut marquée par un continuel accroissement des inégalités dans le monde,
par l’accélération régulière des catastrophes naturelles liées au dérèglement climatique
ou par cette volonté aveugle d’épuiser notre planète de ses ressources naturelles ; elle fut
également remarquable par le renforcement des actions de solidarité, et par la multitude de
projets visant à mieux faire communier l’homme et la nature.

Solidarité :

Environnement :
Envol vert lutte pour la préservation des forêts primaires et de la biodiversité
à travers différents projets. Ses projets actuels sont dans les zones dévastées
d’Amérique du sud. Envol vert a choisi les systèmes d’agroforesterie ou de
sylvopastoralisme pour replanter l’Amazonie.

Envol vert soutient les populations locales. Elle agit ainsi avec des groupements d’habitants, coopératives ou associations ayant pour but de préserver
l’environnement de leur région. Elle aide au montage des projets et de leurs
structurations ainsi qu’au développement des compétences des populations
concernées via la formation.

Dans ce contexte, Envol Vert s’est efforcé cette année de consolider ses projets sur le terrain
en renforçant sa philosophie et ses valeurs. C’est en accompagnant des populations locales
afin qu’elles vivent de la forêt et en harmonie avec celle-ci plutôt qu’à ses dépens, qu’Envol
Vert participe à faire de la forêt une source de subsistance durable et de richesse spirituelle.
2017 fut également l’année du lancement de notre nouveau projet en France. En pleine
Occitanie, aux frontières du Haut Languedoc, le projet de permaculture et d’agroforesterie
de la ferme des Cabrols a pour vocation de devenir le projet miroir de l’association en France.
Miroir des savoir-faire sud-américains mais également miroir des méthodes participatives et
communautaires.
En Colombie la quatrième édition du festival Colombiodiversidad et le lancement du Blog
du Pacte Biodiversité a permis de mieux sensibiliser sur l’extraordinaire patrimoine de biodiversité
du pays. Mais de façon plus générale, Envol Vert a renforcé ses actions de sensibilisation auprès
des communautés et des jeunes sur les projets de terrain. Plusieurs actions ont permis des
échanges entre les paysans comme ce fut le cas à Pichanaki, Pérou entre les 13 pépinières
ou encore lors de la première édition du festival du Noyer Maya qui a été riche de succès et
d’investissement.

Daisy Tarier

Présidente

Pour l’année 2018, Envol Vert souhaite renforcer ses capacités d’action sur le terrain et,
pour ce faire, trouver de nouvelles sources de financements. En refondant sa stratégie, son
organisation mais également en déployant de nouvelles sources de revenus comme le développement des congés solidaires ou de l’expertise d’appui à projets, Envol vert souhaite plus
que jamais devenir un acteur incontournable de la lutte contre la déforestation et un trait
d’union entre l’Amérique du Sud et la France.

Sensibilisation :

Economie
durable :

Envol vert veut sensibiliser
le public et les entreprises aux enjeux
de préservation de la nature grâce à différentes
opérations. L’empreinte forêt est l’outil phare de
l’association, un quizz permettant de calculer son impact
écologique sur les forêts. De plus, Envol vert se mobilise
contre la construction du canal du Nicaragua.

S’adressant à des populations en difficulté,
Envol vert créé une alternative économique et durable
en leur générant une nouvelle source de revenus. Envol vert
accompagne financièrement et sur le terrain ces populations
afin de pérenniser au mieux leur situation.

Humain :
L’humain est au cœur d’Envol vert. Envol vert n’existerait pas sans les bénévoles
et partenaires. L’association a fêté ses 5 ans en 2016 et a ainsi pu renforcer les liens
entre les bénévoles et partenaires mécènes. La synergie est également forte
entre les bénévoles de terrain et les populations locales.

Boris Patentreger

Vice-Président

Février
Sortie de la plaquette
explicative sur l’agroforesterie avec l’Inga pour les
paysans du Nicaragua.

Janvier
Envol Vert partie prenante partenariat
international pour accroître la transparence
et la traçabilité dans les chaînes d’approvisionnement et respecter les engagements
de zéro déforestation.
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Juillet
Partenariat signé avec Lilo pour donner
vos gouttes de recherche sur le web
en faveur d’un projet de reforestation (p.20).

Avril
le premier festival du Noyer Maya
est organisé dans la communauté
de Los Limites, Colombie (p. xx).

MARS
lors de la journée mondiale de l’eau,
une activité de reforestation
de la rivière Jerez a été organisée
avec les enfants de la communauté
de Santa Rita.

Mai
4éme édition du festival
Colombiodiversidad,
Hervé Le Treut comme invité
spécial (p.14).

Mai
Les premières parcelles démonstratives de fermes intégrales
commencent à être mises en place
à Pichanaki, Pérou (p. 7).

Juin
Pour la seconde fois un groupe
de Maisons du Monde réalise
leurs Congés solidaires sur le projet
Noyer Maya.

Août
Les liens institutionnels
se renforcent en Colombie
avec la Coorpoguajira et
l’Université de l’Atlantico.

Juillet
L’association Pérunidad appuie
les actions de sensibilisation au Pérou
pendant 6 semaines (p.20).

Novembre
le blog des gestes éco-citoyen du Pacte
de Biodiversité en Colombie est lancé.
Pour la première fois les 13 pépinières du projet
Agroforesterie au Pérou se rencontrent (p.15 ).

Octobre
3 conférences dans le cadre de l’année France
Colombie sont données à Paris avec la présence
exceptionnelle de Brigitte Baptiste directrice
de l’Institut Humboldt (p.16).

Décembre
Décembre : le jardin des Colibris
est finalisé et ainsi se termine
la participation d’Envol Vert
au projet Ecotourisme
en Amazonie (p.8)

P.4
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11 familles d’agriculteurs investies
de surveillance écologique
9 jours
réalisés dans la zone
construites
2 infrastructures
pour le retour des Colibris
démonstratives
3 pépinières
en agroforesterie mises en place
5 sessions de formations

Ecotourisme & Conservation
en Amazonie péruvienne
Le projet « Ecotourisme en Amazonie » l’année 2017 marquera une
transition importante.
Suite aux très bons résultats du nombre de visiteurs de la zone en
2016, l’APFF peut à présent revendiquer une source d’entrée économique permettant d’assurer les activités de conservation de la
zone. Afin d’achever le perfectionnement des membres, trois volets
de conservation ont été développés en 2017 : le monitoring de la
zone, la finalisation du jardin des colibris ainsi que le lancement
d’un programme court d’agroforesterie.
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Utilité Sociale
et Environnementale
d'Envol Vert :
Élevée Moyenne Faible
Non renseignée

L’indice global d’utilité sociale et environnementale est
à un niveau élevé : 0.78. Alors
que les apports économiques et
les impacts sociaux, sociétaux et
environnementaux sont perçus
comme très positifs, la capacité
d’Envol Vert à interpeller sur les
mauvaises pratiques est évaluée
à un niveau moindre.

Le projet se clôture avec la finalisation
du Jardin des Colibris, son mirador,
son abreuvoir et son sentier.

Département
de San Martin

avec plus de 340 participants sur divers thèmes
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Grâce à Envol Vert nous pouvons à présent avancer
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Julio Antonio Wilbert Esteban, ingénieur agronome dédié au projet

Ces activités à présent achevées marquent un tournant pour l’APFF
qui a exprimé un besoin d’autonomisation. Envol Vert accompagnera
encore cette transition en douceur et restera à disposition de l’APFF
jusqu’en juin 2018 grâce à la présence locale de la responsable pays.
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Avant, le thème du coopératisme ne se voyait
quasiment pas mais je me suis rendu compte
que travailler de façon unie est quelque
chose de plutôt agréable, y compris pour les
producteurs, ils échangent et se motivent
entre eux

aux plantations, à l’amélioration des sols
et aux traitements organique

socia
le

d’Aires Dégradées.
En 2017, le projet « Agroforesterie et Café » a confirmé
sa popularité croissante par une augmentation d’arbres
plantés d’environ 10% par rapport à 2016. Les enjeux
principaux se sont donc concentrés sur la diversification
des espèces natives apportées ainsi que l’autonomisation
des 15 villages participants.
16 espèces d’arbres sont venues alimenter les pépinières
des bénéficiaires, le bois d’œuvre toujours à l’honneur a
également laissé place à quelques arbres fruitiers dans une
dualité d’objectifs, à la fois de souveraineté alimentaire
et d’apports économiques additionnels. Un programme
aussi chargé en formation qui encourage lors de chaque
rencontre à la gestion raisonnée des parcelles (traitements
organiques, coupe raisonnée, certification du bois…) vers
un changement durable des pratiques et une reforestation
continue.
Afin d’encourager à cette diversification, deux parcelles
démonstratives ont été mises en place afin d’attester par
la pratique des mécanismes de planification des parcelles
ainsi que de diversification de revenus par l’exploitation de
ressources combinées. Ces fermes intégrales disposent,
entre autre, de forêts comestibles, de potagers organiques
et apporte une réflexion supplémentaire à des thèmes
spécifiques comme l’irrigation.
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La plus belle réussite réside dans la finalisation du jardin des Colibris
qui s’est doté d’un point d’observation ornithologique ainsi que
d’un bassin, vital pour les colibris. Un cheminement en pierre ainsi
qu’un plan de restructuration végétale ont aussi permis d’organiser
des espaces propices à l’alimentation et à la nidification tout en
rendant l’observation des colibris plus agréable. Après 3 ans de
travail le résultat rend fière les membres de la communauté qui se
sont empressés de l’ouvrir aux visiteurs.
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Charlène Laine

Coordinateur Pérou
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Utilité Sociale
et Environnementale
d'Envol Vert :
Élevée Moyenne Faible
Non renseignée

15

actions de sensibilisation
à l’environnement

auprès des enfants avec plus de 170 participants

investies et plus
3 Coopératives
de 5 partenaires locaux en appui
P.8
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Boris Patentreger

nicaragua

Coordinateur Nicaragua

Sylvopastoralisme
au Nicaragua.
En 2017 un nombre important d’arbres a été planté selon
différentes techniques d’agoforesterie et sylvopastoralisme. 707 arbres en haies vives, 843 arbres en pâturages,
en allées pour un pâturage diversifié pour le bétail à terme,
403 arbres en banque protéique pour un apport alimentaire
complémentaire pour le bétail et enfin plus de 5000 Inga
pour la mise en place de système agroforestier d’Inga
Cropping. Pour l’Inga, 4 familles ont mis une pépinière avec
un taux de 20 à 25 % de mortalité seulement et 10 familles
en ont planté dont 5 dans la communauté de Biragua,
communauté voisine avec qui nous avons commencé les
échanges. Enfin, afin de diffuser sur l’usage de l’Inga, un
dépliant technique a été publié en 2017.
Durant les formations menées par notre partenaire la
Fondation del Rio, 30 personnes étaient présentes de
manière régulière. Les programmes radio de promotion de
l’agroécologie ont touché près 15 000 personnes.
Un rapport de mémoire a aussi été réalisé pour préciser
quelles activités pourraient être favorisées en fonction
des 5 différents modèles agricoles que l’on retrouve sur
Bartola comme les minifundistes agricoles ou les différents
types d’éleveurs.
Nous remercions les volontaires qui nous ont soutenus
après l’ouragan Otto pour valoriser les déchets organiques
et reboiser autant que possible la zone.

Département
du Rio San Juan

Aras Vert
au Nicaragua.

Près de 7000 Arbres
plantés
familles
5 nouvelles
plantent de l’Inga
Un dépliant technique
sur l’Inga lancé

Un programme de radio

En 2017, des activités de suivi, de protection, d’éducation
et de sensibilisation sur les Aras verts et rouges ont été
poursuivies en tant que stratégie conjointe pour leur
conservation. 28 sites ont été suivis et 18 nids ont été
confirmés comme des nids actifs : 14 nids de Aras verts
(Ara ambiguus) et 4 de Aras rouges (Ara macao). Les arbres
sélectionnés par les Aras correspondent principalement
à l’Amandier (Diptéryx panamensis), mais aussi au Cèdre
(Carapa guianensis ), au Botarra (Voshysia ferruginea
Guanacaste) et au Guanacaste Blanc (Enterolobiun cyclocarpum). Le passage de l’ouragan Otto en Novembre 2016,
qui a fait chuter ou a arraché une partie des branchages, n’a
pas été sans affecter les nids : 6 nids ont été directement
touchés. Le soutien d’Envol Vert a également permis de
donner des incitations à 9 des gardiens de nids dans le
cadre des actions promues pour la conservation de cette
espèce. Et grâce à la diffusion de Radio Voz Juvenil de
plus en plus de famille se montrent intéressées dans des
communautés adjacentes à la réserve biologique Indio
Maíz où il n’y a pas d’actions aujourd’hui.

Département
du Rio San Juan

24 sites suivis
14 nids identifiés
9 gardiens de nids indemnisés
P.10
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Colombie
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par les femmes comme les hommes. Un catalogue de produit
existe maintenant. Enfin l’offre d’agrotourisme a été lancée et
un premier partenariat avec l’agence Terra Colombia a permis
de recevoir les premiers touristes, une activité particulièrement
appréciée des touristes comme de la communauté et dont le
succès ne demande qu’à grandir. Les différents contacts établis
avec les institutions locales le permettront sans aucun doute.
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1080 arbres plantés
de produits et services
5 lignes
d’alternatives économique crées
30 familles bénéficiaires
à des événements
12 participations
locaux et échanges
retombées
2 540 € deéconomiques
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Les paysans après trois ans de travail sont maintenant autonomes
dans la gestion de la pépinière et des parcelles en agroforesterie.
Et même si certaines demandent encore des améliorations pour
être réellement agroforestières les concepts sont acquis par les
paysans et les antérieures pratiques d’abatis brulis ont disparu,
de même que l’activité de fabrication de charbon de bois.
Et avec le retour de la pluie, un petit miracle s’est produit que
nous attendions depuis plus de 2 ans, les arbres de Noyer Maya
présents au sein de la réserve attenante au projet ont donné des
graines ! Un élément indispensable pour que les paysans puissent
poursuivre le projet. Ceci s’est produit à peine quelques semaines
après la première édition du festival du Noyer Maya lequel a permis
d’associer l’intégralité de la communauté autour du projet et
d’innover en terme de produits alimentaires, médicinaux et de
jardinerie. Un vrai succès !
Cette année a aussi été marquée par le développement des
alternatives économiques, spécialement grâce à l’amélioration
de la qualité et de la conservation des confitures à travers les
formations du SENA. Et une vraie diversité de produits a été créée
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On a eu la possibilité de voyager par ci par là,
maintenant on n’a plus honte de parler
en public et on rencontre des gens qui nous
admire pour ce que nous sommes en train
de faire et n’importe où l’on va les gens nous
reconnaissent.

sociétale

Val tion men
eur d’e t é
de mp con
la f loi om
orê
iqu
e
t

env élior
Am

0.74

Dimen
sion

socia
le

es
ratiqu
ises p nelles
n
mauva

Frontière
Bouvar

éco
nom
Dév iq
Cré elopp ue
a
e

Dévelo
ppem
Dévelo ent connais
ppeme
s
nt auto ances
Amélio et confinomie
an
ration
bien-ê ce
tre

Coordinateur Colombie

tio
ur
ion
illon s
ert
institu
ens Aigu Relations s avec Envol V ique
on
Dim
polit
Relati

Daisy Tarrier

En 2017, notre présence et nos actions au sein de la communauté
de Santa Rita de la Sierra se sont renforcées. Le nombre de familles
bénéficiaires du projet a augmenté, ce qui a encouragé la construction
de deux nouvelles pépinières dans les hauteurs de la Sierra Nevada
de Santa Marta. Les responsabilités des agriculteurs ont été définies
et chaque pépinière possède à présent son coordinateur qui joue
un rôle d’intermédiaire entre Envol Vert et les membres du groupe.
12 journées de formation ont permis d’approfondir les connaissances des bénéficiaires en construction et entretien de pépinière,
agroforesterie, arbres natifs et plantation. Plusieurs échanges avec
d’autres groupes de paysans de la région ont été organisés dans le
but de partager les savoirs et les expériences, ainsi que de montrer
le travail réalisé en termes de conservation des forêts et systèmes
agroforestiers. Les actions de reforestation s’intensifieront en 2018 !
Depuis quelques mois, un petit groupe de femmes de la communauté
a développé une initiative de transformation et commercialisation
d’huile de coco vierge. Envol Vert les accompagne dans l’organisation,
l’autonomisation, la prospection de clients et la recherche d’une
formation en manipulation d’aliments et création d’entreprise.
L’enjeu pour 2018 est de renforcer ce projet collectif afin d’améliorer
la gestion, créer un réel sentiment d’appartenance et apporter un
cadre formel (coopérative, association de paysans ou entreprise).
L’une des avancées de cette année concerne la formalisation d’un
partenariat avec l’autorité environnementale régionale Corpoguajira qui collabore sur le plan technique et matériel. Dans ce cadre,
l’institution nous prête le logement pour les volontaires, tout proche
de la communauté.
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d’expériences avec
4 échanges
d’autres communautés paysannes
communautaires
3 pépinières
en activité
par mois d’éducation
1 activité
environnementale pour les enfants
Tous les mois participation des
femmes à un marché Slow Food

Celui qui plante un arbre ne fait pas
un simple geste, il sème la vie, c’est comme
adopter un enfant. Nous devrions tous
planter pour apporter de la vie en Colombie
Jorge Elías Furnieles Navarro

Utilité Sociale
et Environnementale
d'Envol Vert :
Élevée Moyenne Faible
Non renseignée

Au-delà de l’indice global, c’est l’indice d’utilité environnementale qui apparaît comme le plus élevé à 0.78 alors que
le développement d’alternatives économiques est perçu à un
niveau plus mitigé. Les bénéficiaires du projet estiment que
les impacts sociaux et sociétaux d’Envol Vert sur le projet sont
positifs et que le projet est créateur d’emplois.
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Colombiodiversidad
4ème édition

Agnès Bollut

Sensibilisation

Responsable Communication

P.13

La sensibilisation
des communautés

Pour sa quatrième édition, ColomBIOdiversidad a eu lieu du 17 au 23
mai 2017 à Bogotá, Medellín et Tulua. Il a ainsi célébré la Journée
Internationale de la Biodiversité, en sensibilisant les colombiens à la
protection des espèces et des écosystèmes. Grâce à l’équipe du festival,
de 25 partenaires et de 6 mécènes, 2387 personnes ont participé aux 49
activités, dans 20 lieux différents ; 200 000 ont visité les expositions.
Bogotá a inauguré l’évènement à la Résidence de l’Ambassadeur de
France, tandis que Medellín l’a accueilli au Parque de los Presidentes. Le
festival a eu l’honneur de projeter, entre autre «Demain», et de recevoir
Ariel Arango Prada, réalisateur de «Sangre y Tierra». Les concours de
phrases et de photographies ont réuni 1800 participants. Grâce aux
32 intervenants et à la présence d’Hervé Le Treut, climatologue, les
conférences ont été passionnantes. Relayé massivement dans les médias
avec plus de 40 articles presse, le festival a eu un bon écho médiatique.

Envol Vert accorde un soin particulier
à l’élaboration d’actions de sensibilisation
dédiées à l’ensemble des membres
des communautés locales. Un levier important
vers un changement durable des pratiques.
En Colombie, cela passe par l’organisation d’activités mensuelles pour
les enfants de Santa Rita sur divers thèmes (la pépinière, l’entretien des
arbres, le recyclage des déchets…). D’autres évènements viennent aussi
ponctuer l’année, comme la journée mondiale de l’eau en mars dernier
qui a permis de reboiser une partie des berges de la rivière, ou encore la
première édition du festival Noyer Maya qui s’est montrée prometteuse
pour la communauté à l’initiative de cet évènement.
Au Pérou, ce sont plus de 170 collégiens, enfants et parents qui ont participé à des ateliers en 2017. L’occasion d’échanger sur le rôle de l’arbre,
sa place dans l’environnement ainsi que son importance dans le cadre
de vie et l’alimentation. Deux espaces pédagogiques ont également vu
le jour, chacun disposant de potagers et de forêts comestibles, où les
arbres de bois d’œuvre, de fruitiers et légumes poussent en harmonie
pour l’alimentation des communautés investis.

los ojos puestos

en

la biodiversidad

Cine \ Exposiciones \ Conferencias \ Talleres
17 al 22 de mayo 2017 en medellin y BoGoTa
Espacios abiertos al publico
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Autres événements :

Janvier
Septembre
Novembre

Participation à la Réunion
des parties prenantes de Carrefour
Conférences du Vice-Président
Envol Vert au forum Convergences

La campagne
Derrière les arbres
En 2017, Envol Vert ne pouvait pas passer
à côté de l’année France-Colombie !

Education
à l’environnement
en Colombie
Avec le développement du « Pacte Biodiversité », Envol Vert invite
les Colombiens à s’engager dans la protection des écosystèmes
et des espèces qui les abritent, au travers d’actions quotidiennes,
tel que diminuer la consommation d’eau, d’énergie, de viande,
utiliser des produits écologiques ou recyclés. Envol Vert a en
parallèle créé un blog, innovant en Colombie, qui a pour objectif
d’échanger avec les milliers de personnes signataires du Pacte,
en recherche de bonnes pratiques pour protéger notre planète.
L’idée de ce blog, c’est également d’abriter une communauté
intéressée de partager ses astuces, comme par exemple l’élaboration d’un savon naturel « fait maison » ou une recette de
cuisine végétarienne. Tout cela, dans le but d’améliorer petit à
petit les habitudes de consommation de la population pour se
diriger vers une consommation plus écoresponsable.
Par ailleurs, l’association a été invitée à plusieurs reprises par
des organisations à vocation environnementale, pour animer
des ateliers pour des jeunes âgés entre 14 et 26 ans. Un outil
idéal est utilisé lors de ces interventions, « l’Empreinte Forêt »,
un quiz développé par Envol Vert qui suscite l’intérêt des jeunes
tout en faisant passer des messages quant à l’impact de leur
consommation sur les forêts et la déforestation.
P.15

C’est dans ce contexte qu’est née la campagne Derrière les arbres mettant à l’honneur
la Colombie et les projets d’Envol Vert dans le pays. En octobre, Derrière les arbres
a ainsi rassemblé plus de 200 personnes autour de trois conférences-évènements
organisées à Paris. Le public a pu compter sur la présence exceptionnelle de Brigitte
Baptiste, éminente Biologiste et Directrice du plus grand Institut de recherche sur la
biodiversité en Colombie. Bénéficiant du label Année France Colombie, le Séminaire
Paix et Biodiversité a permis d’initier une réflexion entre experts (AFD, INRA-AgroParisTech, CIRAD...) et initiatives de la société civile, sur les liens complexes entre Paix
et Biodiversité en Colombie. Derrière les Arbres a aussi été un moment de partage et
de festivités : récits de volontaires Envol Vert revenus du terrain, dégustations de café
colombien, vente de confitures et de « Sacs Titi » fabriqués par les femmes sur le projet
Titi... Sans oublier l’exposition des Parcs Nationaux Français et Colombiens, installée
tout le mois d’octobre dans la « Forêt » du café colombien Delirio (Paris 11ème).

Stand à l’Agora de l’Occitanie
Coopération et au Festival
des Solidarités à Toulouse

forêts calculées,
2 231 empreintes
soit 46 957 depuis le lancement
(twitter, facebook, g+)
14 374 followers
soit une évolution de +23%
de presse,
radio ou télévision
40 articles
54 événements de sensibilisation

202 742

personnes sensibilisées directement par les événements
et campagnes

1615 vues Youtube
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Cassandre

Camille Belurier

Kelly Mendez

Angelica Reyes

Erminso Garzon

Beatrice Cazenave

Yilmar Santos

Projet

Maria Monica
Rivera

Paloma Rubio

Lisa Mimoun

Pérou
Cassandre Joly

Karell Semtob

Omar Morales

Thomas
Mortelette

Betty Comte

Allizé Vallé

Adrien
Hannegrave

Caroline Gaston

Patrick

Alejandro

Yessica Gomez

Maria José

Laura

Axel Buyot

Marie Sarda

Marie Eve Roques

Coline Sovran

Mélanie Correia

Tutti

Pôle
vie associative

Mauricio

Maria José

Léa Robineau

Bérengère
Février

Doriane Ducroux

Charlotte
Roumeguère

Hilary Norris

Konate
Abdoulaye

Axel Boyon
(salarié)

Pôle marketing
/ donateurs

Mateo Cosnefroy

Pôle
communication

David

Laurent Pointier

Margaux Grall

Cristina
Hernandez

Pauline Dujardin

Pôle ressources
Pôle empreinte forêt
humaines
& études
Pôle
adminisatratif
et financier
Daniel Kieling

Solenne Groos

Mauricio

Morgane Schafer

Carolina
Restrepo

Bureau
Colombie

Solène Mathieu

Responsable Ressources
Humaines

J’ai débuté chez Envol Vert pour mon stage de fin d’étude en ingénierie
des paysages. Il s’agissait pour moi de m’impliquer sur le terrain à des projets
respectueux de l’environnement, des populations et en cohérence
avec les besoins du territoire. C’est aussi pour cela que j’ai accepté
le poste de coordinatrice de projet terrain, à Pichanaki, pour 1 an.
Mélanie

Pôle partenaires

Projet

Colombie
Charlène Lainé

Gustavo Ospina

Mathilde
Lagesse

Mickael Lussiana

Elodie Davoust

Marie Vedovato

Solène Mathieu

Laura Elie

Marie Riva

Flavie Scholtz

Claire Deschamp

Nathalie
Panegos (salariée)

73 bénévoles
24 volontaires
terrains
temps
plein
11 équivalents
3 salariés
7 administrateurs
45 membres

Olivier Delannoy

Avec Envol Vert, je souhaitais rejoindre
une communauté vivante et dynamique,
consciente des enjeux environnementaux de notre époque et déterminée à
agir pour le bien de notre planète et de
ses habitants.
Axel

Pôle
indicateurs

Saliha Mariet

Maude Couturier

Michaël Troquet
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Delphine Fau

Sophie Vaisset

Grégoire Deback

Marie Vedovato

Guillaume Viguié

Eglantine Douchy

Marion Ficher

David Billamboz

Ines Baltzinger

Jean-Baptiste
Derieux

Michaël
Wassmer

Julien Rouscilles

Frédrik
Boutteaux

Marion
Desvilettes

Géraldine
Le Bihan

Matthew Carr

Daisy Tarrier,
Boris Patentreger,
Stéphanie Mathey
Présidente Fondatrice Co-fondateur et Vice-Président

Agnès Bollut, Référente
Communication

Marie Mercui,
Trésorière

Olivier Guichardon
Référent Indicateurs

Jérôme Frignet

Conseil
d’administration
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Pelletier
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Thibault
Soyez

Natalia Zapata

Indice d’épanouissement
& développement
durable

sion
Dimen

Formation et connaissances
Développement des compétences
Créativité et innovation

Dimension

René Patrick
Dumazert

Charlotte Catrou

Dim
ens
ion

Projet

dans un projet concret et authentique. Au sein d’Envol Vert, les
projets de terrain sont pragmatiques, la communication simple
et transparente, je sens que je
participe à construire quelque
chose d’utile

Marie Cavaniol

Part

toujours aussi fort !

Les projets d’Envol Vert continuent à séduire et nous recevons de plus en plus
de candidatures pour des bénévolats ou des volontariats en France comme
à l’étranger avec cette année 73 bénévoles et 24 volontaires sur l’ensemble
des pays. Et la bonne nouvelle de cette année un turnover qui continue
à baisser (19% vs 21% en 2016). Aussi deux séminaires ont eu lieu dont un
à Castres à la Ferme des Cabrols offrant l’occasion de
se former à la permaculture, de fédérer les équipes Je souhaitais décliner mon engagement pour l’environnement
et d’échanger autour des projets en cours.

Fannie Raballand

iétale
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nsabil
Respo Valeurs soc les
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enviro
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age de
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Un engagement des bénévoles & des volontaires
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formation et compétences

Utilité Sociale
et Environnementale
d'Envol Vert :
Élevée Moyenne Faible
Non renseignée

*L’indice d’Epanouissement qu’Envol Vert apporte à ses bénévoles & volontaires de terrain via leur engagement au sein de l’association s’élève cette année à 0.79 (identique à 2016).
Nouveauté 2017 : l’enquête intègre nos bénévoles colombiens. Alors que la satisfaction générale, l’épanouissement personnel et le partage des valeurs sont très forts, l’enquête montre aussi un
niveau de satisfaction moindre concernant la formation et le développement des compétences et la contribution d’Envol Vert au développement durable.
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LES PARTENAIRES

Axel Boyon

Envol Vert œuvre sur le terrain en collaboration avec des acteurs locaux (communautés locales, associations environnementales, coopératives d’agriculteurs, associations régionales) qui s’impliquent au quotidien dans la réussite de nos projets
et sont les garants de la bonne mise en œuvre des actions en faveur de la préservation de la forêt et de la biodiversité.
Nos partenaires institutionnels et scientifiques comme les entreprises, les fondations et les universités, apportent les
soutiens nécessaires au développement de nos actions de sensibilisation autant que des projets sur le terrain à travers
leurs compétences, leurs dons ou mécénats de compétences.

Responsable Partenariat

Satisfaction
des Partenaires
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Luis Manuel Medina Tor,
Directeur de Corpoguajira.
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Bénéfices & apports

Utilité Sociale
et Environnementale
d'Envol Vert :
Élevée Moyenne Faible
Non renseignée

L’indice d’Utilité sociétale mesure la contribution d’Envol Vert à l’engagement sociétal
de ses partenaires. Celui-ci a été mesuré à 0.75 en 2017.
Si le niveau de satisfaction globale, le partage des valeurs et la perception des impacts
environnementaux, sociaux et sociétaux d’Envol Vert sont évalués à des niveaux très élevés, la
perception des bénéfices et apports de leur soutien à Envol Vert est quant à elle plus limitée.

Nos partenaires terrains
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Sociale et sociétale

Utilité Sociale
et Environnementale
d'Envol Vert :
Élevée Moyenne Faible
Non renseignée

Pour la 1ère fois en 2017, Envol Vert produit un indice d’Epanouissement sociétal de ses donateurs,
à travers une enquête destinée à mesurer leur satisfaction et leur épanouissement quant à leur
engagement auprès de notre association.
L’indice global est de 0.80. Les résultats montrent, entre autres, que les donateurs d’Envol Vert ont
dans une grande majorité une perception très positive des projets, partagent pleinement les valeurs
de l’association mais qu’ils sont moins convaincus sur sa capacité à interpeller.
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La Fondation RAJA Danièle Marcovici soutient des projets en faveur des
femmes dont les actions s’organisent autour de trois axes : Droits des
femmes et lutte contre les violences faites aux femmes, formation et
insertion professionnelle et éducation et action sociale. Elle soutient
depuis 2017 le projet Noyer Maya et reforestation forestière d’Envol
Vert en Colombie qui a pour objectif de restaurer les écosystèmes et
d’endiguer la déforestation de la Sierra Nevada. Le projet prévoit le
développement d’ateliers de transformation des noix de Noyer Maya,
améliorant les revenus des femmes de la communauté et fournissant
des alternatives économiques à la déforestation. Le partenariat entre
la Fondation RAJA-Danièle Marcovici et Envol Vert met en lumière l’interconnexion des enjeux de défense des Droits des femmes avec les enjeux
environnementaux, économiques et sociaux

Le festival Colombiodiversidad compte une trentaine de partenaires
parmi lesquels les plus importants sont :

Fondation Raja- Marcovici
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Raphaël Lurois de L’Agence des Microprojets.
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Depuis 2017, la Corporation régionale autonome de La Guajira chargée de la gestion
environnementale du département est partenaire d’Envol Vert dans la duplication de son
projet de préservation des forêts sèches de la côte Caraïbe. « Ma vision pour
le département de la Guajira au niveau environnemental est qu’il devienne
un territoire prospère, où la présence des ressources naturelles favorise le
développement économique et le bien-être des populations vivant dans un
environnement sain, sans qu’il n’existe de conflits en lien avec les ressources
naturelles et la biodiversité et qui permette de préserver les écosystèmes, les
forêts, la faune et la conservation hydrique. Nous avons connu Envol Vert qui
nous a été recommandée par le représentant des ONG environnementales au
conseil de direction de Corpoguajira. Travailler avec une ONG nous permet de
multiplier les ressources et d’atteindre les résultats fixés dans le cadre de nos
projets. Le partenariat avec Envol Vert et son expérience nous permet d’avoir
une approche complémentaire pour la restauration des forêts sèches par des
actions qui incluent les populations et adoptent une perspective « paysage »
qui intègre dans sa logique l’ensemble des éléments et facteurs d’un territoire.

L’Agence des Microprojets (AMP)
est le centre de ressources national d’accompagnement et
de financement des petites et
moyennes associations françaises de solidarité internationale. L’Agence finance chaque
année des microprojets sur l’ensemble des thématiques de l’Aide
au Développement (Agriculture,
Education, Eau, Entrepreneuriat,
Environnement, Santé, EnR, etc).
Le projet Noyer Maya et élevage
soutenable réalisé en Colombie
a reçu le soutien de l’AMP à la session de printemps 2017. Au-delà de
son articulation avec les Objectifs de Développement Durable, le projet
a été apprécié pour sa cohérence avec les problèmes de déforestation
locale. Au delà de replanter des arbres fourragers, le projet se concentre
aussi sur la formation des agriculteurs aux techniques agropastorales et
agroforestières. Ces deux volets, accompagnement et environnement,
ont convaincu l’ensemble des experts du jury de soutenir le projet.

la ferme
du Ceibal
LILO
En passant par le moteur de recherche Lilo, vous accumulez
des gouttes pour Envol Vert qui servent à reforester.

Make our planet Green Again !
La Redoute lançait une Game de tee-shirts portant
le désormais célèbre Slogan « Make our planet great again ».
Pour chaque tee-shirt vendu, 1 euro était reversé
à Envol Vert pour la réalisation de ses projets.

Perunidad à Pichanaki
4 étudiants de l’association Perunidad partaient six semaines
au Pérou pour appuyer les producteurs du projet d’Agroforesterie en zone cafetière. Plantations d’arbres, constructions de
pépinières, ateliers dans les écoles et récoltes de plusieurs
milliers d’euros pour le projet, Antoine, Yohan, Angélique
peuvent être fiers du travail accomplis !
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Les comptes présentés ici sont le consolidé des
structures France et Colombie.
Marie Mercui

Trésorière

Les ressources d’Envol Vert pour l’année 2017
sont constituées de :

19%

• 101 659 € de capital financier : 66 % des recettes proviennent
de dons d’entreprises ou fondations, 19% de fonds publiques.

66%

• 232 231 € de capitaux humain et matériel issu de la valorisation du
travail des bénévoles et des dons en nature et prestations
de services (mécénat de compétences).

Contributions
organisations
publiques

Dons sociétés
et organisations

Comptable

4%

Ventes / prestations
de service

10%

1%

Adhésion

Les contributions volontaires sont un maillon essentiel
d’Envol Vert. Les bénévoles et volontaires consacrent
85 % de leurs temps aux projets terrain et sensibilisation.

BUDGET
P.21

8%

Prestations

42%

Fonctionnement

39%

Actions terrain

12%

Sensibilisation

2017

Ressources en €

évolution
2016/2017

Agro foresterie

6008

11684

94%

Ecotourisme

2102

6143

192%

Noyer

6053

10188

68%

-

1900

-

Aras
Sylvopasto

2016

Dons particuliers

Évolution
2016/2017

13260

10070

-

800

400

-

14060

10470

-26%

Adhésion

Ressources collectées
auprés du public

2017

894

1291

44%

Dons sociétés et organisations

44598

67049

-

22006

9452

-57%

Contributions organisations publiques

10014

19662

-

37063

40639

10%

Subventions

62

14

-

4192

10583

152%

-

1216

-

4261

11813

177%

Prestations

-

7989

-

TOTAL ENVOL VERT - PRESTATION

-

7989

-

Administration

12991

19075

47%

Dons en natures

Communication

2736

2016

-26%

Prestations de services

Marketing donateur (individu)

236

1257

433%

Collecte de fonds et prospection
(entreprises)

173

19446

-

1317

2436

85%

Total ENVOL VERT - fonctionnement

17453

44229

153%

Total ENVOL VERT

58777

104670

76%

Titi

Total ENVOL VERT - terrain
Empreinte foret
Colombiodiversidad

Total ENVOL VERT - sensibilisation

Les charges augmentent de 78% pour atteindre en 2017, 104,6 k€.
Les charges des projets terrain sont stables tandis que les frais liés
aux projets de sensibilisation et les frais de fonctionnement font plus
que doubler.
Ceci est lié à une volonté de développement de la structure
et donc à des choix sur l’équipe salariale qui impacte inévitablement
la répartition des charges.
51% sont affectées aux projets de terrain et de sensibilisation
(vs 77% en 2016) et 42% au fonctionnement (vs 28% en 2017).

MRH formation

54612

86711

59%

Ventes / Prestations de service

500

4463

-

Production vendue

500

4463

792%

-

14.9

-

Contributions financières ENVOL VERT

69172

101659

47%

Bénévoles

156021

155761

0%

Revenue Financier

5895

24655

318%

35485

55835

57%

Contributions volontaires ENVOL VERT

197401

236251

20%

Total contributions ENVOL VERT

266573

337910

27%

Dépenses par projet - Actions Terrain
0

5000

10000

15000

20000

Répartition des Ressources
Répartition du fonctionnement

350 000

120

300 000
100

50000

250 000
80

40000

Le niveau de trésorerie est élevé grâce à des subventions reçues
en amont des projets pour des besoins courants sur plusieurs années.
De plus, plusieurs subventions ont été reçues en fin d’année.

30000

Ces fonds n’ont pas encore été utilisés, ils figurent à la rubrique
des fonds dédiés au bilan.

20000

Le résultat au 31 décembre 2017 est débiteur de 3 k€, ce qui ne mets
pqs en danger la structure au regard des excédents des années
précédentes. Le bilan atteint 25,4 k€ en 2017.

2016

Sensibilisations -événements divers

Répartition des Dépenses 2017

Rappelons que les charges affectées au terrain concernent uniquement les activités réalisées sur place, aussi le budget
de fonctionnement englobe l’intégralité des actions de support
d’EnvolVert (communication, marketing, administration…).
Par ailleurs, la part de fonctionnement est pour beaucoup lié
à des fonds fléchés sur des activités de développement (formation,
fonds de développement FRIO….). Une fois ces fonds exclus ainsi
que ceux de sensibilisation, la part des dépenses (par rapport
aux recettes) affectées aux projets de terrain s’équilibrent à 65%.

Les ressources

dépenses en €

Dons
particuliers

• Soit un total valorisable de 333 890 €.
Flavie Sholtz

Les dépenses

Répartition des Recettes
financières 2017

10000

RH formations

60

C ollecte de fonds et prospection
(entreprises)

150 000

Marketing donateur (individu)

100 000

Communication

50 000

Administration Envol Vert Pérou
Administration Envol Vert Colombie

0

200 000

Administration Envol Vert France

40

20

0

0
2012
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R ecettes financières
Nombre de bénévoles

2014

2015

2016

2017

Contributions volontaires

Contributions versées
Indemnités de missions
Frais de missions

P restations de services, locations, honoraires
et autres frais (tel, frais bancaires,…)
Achats fournitures et petits équipements
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2015

2014

Nombres de plants en pépinières

Nb de plants

26572

33824

7040

11343

Nombre d’arbres plantés

Nb d’arbres

28535

21832

9367

51932

Ha

212,73

215.34

21.5

502.75

Jours

33

0

33

8

Nombre d’études ou diagnostics réalisés

Nb d’études

9

8

5

1

Nombre d’espèces suivies

Nb d’espèces

1

0

1

-

Ha

29

27

17

6

INDICATEURS

Nombre d’hectares replantés avec des espèces natives
Nombre de jours de surveillance écologique
et suivis scientifiques réalisés par la population locale

Sociétale

Nombre d’infrastructures écologiques ou de rénovation
réalisées

Nombre de familles d’agriculteurs bénéficiaires

Nb de familles

277

269

235

203

Dont Nb de personnes : femmes

Nb de femmes

117

101

-

-

Dont Nb de personnes : hommes

Nb de hommes

182

188

-

-

Nombre de personnes formées

Nb de personnes

441

433

231

119

Nombre de formations réalisées

Nb de formations

58

36

16

16

Euros

7265

5578

1845

-

Nb de jours
de travail

649

633

230

-

Nb de formations

25

8

-

-

Activité économique créée

Nombre de participations à des ferias, marchés paysans

Nb de personnes

96

82

71

47

Sexe des bénévoles : femmes

%

70.0%

67.0%

71.2%

74.5%

Sexe des bénévoles : hommes

%

30.0%

33.0%

28.8%

25.5%

Durée de l’investissement (nombre d’heures total effectuées)

Heure

17847

16715

13671

8529

Dont Volontaires de terrain

Heure

13247

12223

6925

2744

Dont Bénévoles

Heure

4600

4492

6746

5785

Durée moyenne de l’investissement (nombre d’heures moyen
par bénévole)

Heure

194.0

203.8

192.5

181.5

Dont Volontaires de terrain

Heure

552.0

555.6

577.1

548.8

Dont Bénévoles

Heure

64.0

74.9

114.3

137.7

Nombre de bénévoles ayant participé
à des formations internes ou externes

Nb de personnes

45

3

35

20

Nombre de formations délivrées aux bénévoles

Nb de formations

3

3

6

5

Part de budget

15.0%

7.60%

6.14%

11.0%

Turn over des bénévoles
(Nb de bénévoles sortis / Nb de bénévoles actifs)

%

19.0%

21.0%

35.6%

34.0%

Nombre d’équivalent temps plein de bénévolat et volontariat

ETP

11.11

10.40

8.51

5.31

Sociale

Nombre de bénévoles actifs & volontaires de terrain

% du budget consacré à la formation
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Dim

2016

Communication

2017

Indicateurs

Unité

2017

2016

2015

2014

Nombre de visiteurs uniques sur le site internet institutionnel

Nb de personnes

70436

60656

102 453

64693

Nombre de visites sur le site internet institutionnel

Nb de personnes

87737

75733

117732

72997

Nb de vues

1615

8962

2851

7306

Nb de personnes

14374

11699

8868

4993

Nb d’articles

40

38

70

96

Nb de campagnes

2

5

4

2

Nb d’actions

28

16

16

-

Nombre de personnes sensibilisées sur le terrain

Nb de personnes

303

171

441

-

Pétitions

Nb de pétitions

0

0

1

-

Signatures de pétitions

Nb de signatures

0

0

950

-

Nombre de questionnaires réalisés sur l’empreinte forêt

Nb de
questionnaires

2231

4364

3847

36515

Nombre d’évènements de sensibilisation (conférences,
salons, tables rondes et réunions de parties prenantes)

Nb d’évènements

54

40

48

19

Nombre de personnes touchées directement
par les événenements et campagnes

Nb de personnes

202742

66695

65052

58465*

Nombre de projets soutenus par Envol Vert

Nb de projets

6

6

6

7

Nombre de mécènes

Nb de mécènes

25

24

22

14

Nouveaux mécènes parmi les mécènes

Nb de mécènes

5

6

8

7

Nombre de partenaires en France et sur le terrain

Nb de partenaires

28

19

23

24

Euros

98228

69172

66497

51976

Nombre de membres

Nb de personnes

45

29

28

24

Nombre d’administrateurs

Nb de personnes

7

9

7

8

Nombre de donateurs

Nb de donateurs

100

97

72

149

Nombre de nouveaux donateurs

Nb de donateurs

53

68

36

-

Nombre de donateurs réguliers

Nb de donateurs

15

18

18

15

Réseaux sociaux : nombres de vues
Réseaux sociaux : nombres de suiveurs
Nombre d’articles de presse parus

Campagnes de sensibilisation sur les forêts
Nombre d’actions de sensibilisation et d’éducation
sur le terrain

Sensibilisation

Unité

Politique et
partenariats

Michael Troquet

Responsable Indicateurs

Environnementale

Indicateurs

Total des ressources économiques

Economie et
gouvernance

Dim

ens
ion
s

ens
ion
s
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Envol Vert vous propose deplus, des infographies pour rendre compte de la valeur ajoutée des projets qu’elle soutient.
Chacun de ces indices est détaillé sous forme de boussole avec :
• Plusieurs dimensions exprimées par un indice (sur 1) et illustrées sous formes de radars
• Chaque dimension composée de 2 ou 3 indicateurs exprimés sous forme de couleurs :
feu tricolore avec 3 niveaux d’indice :
(élevé)

(moyen)

(faible)

Ces infographies rendent ainsi compte de la capacité d’Envol Vert à contribuer à enrayer la déforestation
tout en enrichissant la qualité de vie des populations bénéficiaires des projets qu’elle soutient.
Vous pouvez les retrouver dans les parties dédiées à nos projets, notre équipe et nos partenaires.
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