
  
 
 
 
 
 
La forêt nous rend service, rendons-le lui ! 

  
 

Communiqué de presse                         Paris, le 12 juin 2012 
 

Des papillons verts dans Paris  
pour une « chasse » virtuelle  

 
Le mercredi 20 juin, à l’occasion de l’ouverture de la Conférence de Rio+20, l’ONG Envol Vert 
organise une chasse aux papillons dans tout Paris. Une centaine de papillons, peints au 
pochoir avec de la peinture lavable respectueuse de l’environnement, seront disposés sur les 
trottoirs et les murs de la ville, attendant d’être trouvés. 
La jeune ONG de protection des forêts et de la biodiversité a décidé, pour se faire connaître du 
grand public, de proposer un jeu aux passants : les parisiens qui publieront la photo d’un 
papillon sur leur mur Facebook et sur la page de l’association, et qui totaliseront le plus de 
« Like », recevront des cadeaux bien réels, comme une nuit pour deux dans une cabane en 
haut d’un arbre1 !  

 
Dans un esprit positif, Envol Vert veut créer 
la surprise et éveiller le public, au travers 
du plaisir, du jeu et du divertissement. « Le 
but n’est pas de culpabiliser les gens sur 
leurs actions, mais de leur proposer de 
jouer, pour qu’ils viennent avec plaisir et 
bonne humeur voir ce que nous faisons, et 
qu’ils en parlent autour d’eux. » déclare la 
Présidente, Daisy Tarrier.  
 

L’opération, conçue avec l’appui de l’agence Albert Gamote, vise à faire parler d’Envol Vert sur 
les réseaux sociaux. Elle démarrera le mercredi 20 juin à la sortie du métro Abbesses, avec 
l’inauguration du 100eme papillon posé devant la presse, et s’achèvera le 10 juillet avec la 
remise des cadeaux pour les 50 personnes ayant le plus de « Like » sur leur photo de papillon.  
 
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 soutien des petits projets issus d’initiatives locales en France et en Amérique Latine : 
réserve de forêt primaire, suivi scientifique, alternative à la déforestation, reboisement.  
Son fil conducteur « La forêt nous rend service, rendons le lui » sensibilise particuliers et entreprises à s’investir à ces 
côtés pour cette noble cause. 
 

Photos, rushs images et sons disponibles sur demande. 
 
 

En savoir plus sur Envol Vert 
http://envol-vert.org/ 
http://www.facebook.com/EnvolVert 
http://vimeo.com/30590272  

 

Contact Presse : 
Daisy Tarrier, présidente, 06 03 28 58 01, dtarrier@envol-vert.org 

                                                        
1 Offert par notre partenaire le domaine de Graville. D’autres cadeaux comme des entrées pour un parc d’accrobranche offert par le Parc 
Aventure Plaine Forme ou des bébés plantes sont prévus. 
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