
 
 

 

La forêt nous rend service, rendons-le lui ! 
 
 
 
 

Communiqué de presse Paris, le 8 janvier 2013 

 

Lancement de la 
campagne Envol Vert  

« Le cuir tanne la forêt » 
 
 

Pour l’ouverture des soldes en France, le mercredi 9 janvier 2013, l’association Envol 
Vert  lance  sa  campagne  « Le  cuir  tanne  la  forêt ».  Elle  s’articule autour d’un 
rapport, un clip vidéo , et d’une pétition sur change.org. La campagne a  pour  
objectif d’alerter  sur  la  fabrication   des  chaussures  en  cuir  issues  de  la  
déforestation  et s’adresse au leader français de la chaussure afin que qu’il fournisse 
des garanties environnementales sur l’origine de son cuir. 

 

Un rapport  sur  l’élevage  bovin  cause  majeure  de  la  déforestation  en 
Amérique du Sud 

 

 

L’association Envol Vert sort aujourd’hui le rapport « Le cuir tanne la forêt »  afin de rappeler 
que les pâturages consacrés à l’élevage de bétail sont la majeure cause de la 
déforestation en Amérique du Sud. En effet, les 2/3 de la déforestation amazonienne sont 
dues à l’élevage. La plus grande forêt tropicale du monde est menacée par les feux qui 
convertissent cet écosystème remarquable en pâturage pour les bovins et qui menacent 10% 
des espèces terrestres connues. 

 

 

Nos chaussures en cuir peuvent être issues de la déforestation 
 

Le Brésil qui regroupe 88% des bovins sur le territoire amazonien est le principal 
responsable de cette déforestation. De cet élevage, est notamment issu le cuir sans lequel 
les fermes ne seraient pas rentables, et de ce cuir nos chaussures. D’ailleurs, les français sont 
les seconds consommateurs mondiaux de chaussures avec 6,5 paires achetées par an et par 
habitant. 

 

« Nous  avons  constaté  qu’en  France,  aujourd’hui,  1  chaussure  en  cuir  vendue  sur  7 
contient directement ou indirectement du cuir issu d’élevages brésiliens à fort risque de 
déforestation » déclare Daisy Tarrier, présidente d’Envol Vert. 

 
 
Une pétition en ligne pour que le cuir ne tanne plus la forêt ! 

 
C’est  donc  le  jour  de  l’ouverture  des  soldes  qu’Envol Vert a choisi pour proposer aux 
internautes et consommateurs de signer la pétition en ligne 
www.change.org/LeCuirTanneLaForet  pour demander au premier fabricant français, 
le groupe ERAM, de certifier ne pas vendre de chaussures issues de la déforestation ! 

 

http://envol-vert.org/archives/rapport-cuirtannelaforet
http://www.youtube.com/watch?v=Vk-2RH7nxOA
http://www.change.org/LeCuirTanneLaForet
http://www.change.org/LeCuirTanneLaForet%20%20p


Des consommateurs comme Elodie Paluszezak, cliente fidèle d’ERAM, s’inquiètent : « Il 
me semble anormal que ce grand groupe n’informe pas ses clients sur l’origine de son cuir ». 
Elodie, comme Envol Vert, demande, aux décideurs du groupe ERAM, à travers la pétition sur 
la plateforme change.org  de montrer l’exemple. 

 
La Présidente d’Envol vert rappelle que « Plusieurs marques internationales se sont déjà 
engagées à donner des garanties environnementales sur leurs approvisionnements en cuir, 
comme Timberland. De telles démarches sont possibles ! Les entreprises françaises ne 
doivent plus être les mauvais élèves. ». Envol Vert espère ainsi créer une dynamique que 
suivront les autres grandes marques de chaussures françaises ainsi que tous les acteurs du 
secteur du cuir. 

 
La pétition : http://www.change.org/LeCuirTanneLaForet 
Pour plus d’informations : http://envol-vert.org/archives/le-cuir-tanne-laforet 
Télécharger   le rapport : http://envol-vert.org/archives/rapport-cuirtannelaforet 
Le clip de la campagne : http://www.youtube.com/watch?v=Vk-2RH7nxOA 
Twitter : #LeCuirTanneLaForet 

 
 
 

 
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 » engage particuliers et entreprises à s’investir à ces côtés pour cette noble cause. 

 

En savoir plus sur Envol Vert 
http://envol-vert.org/ 
http://www.facebook.com/EnvolVert 
http://www.youtube.com/user/envolvert 
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