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En 2016, Envol Vert a eu 5 ans, un cap important pour l’association et ses bénévoles. 
Un cap que l’on a souhaité marquer comme il se doit : un bel événement au Pavillon Puebla  
aux Buttes Chaumont, une campagne « les arbres nous parlent » dans 3 parcs parisiens et notre 
premier affichage dans le métro à Paris.
Mais cette année a été marquée par d’autres grands événements sur les projets de terrain,  
par de nouveaux partenariats, par la  réalisation du premier Voyage Solidaire en présence de 
salariés de Maison du Monde, par la troisième édition du festival Colombiodiversidad. 

En fin d’année nous avons lancé la campagne Effet Papillon, une campagne qui représente  
l’essence d’Envol Vert, son travail environnemental, social et économique en majorité sur le terrain, 
sur les projets en présence des populations locales. Un Effet Papillon qui veut démontrer comment 
en agissant ici on peut avoir des impacts important là bas. Cette année 2016 encore Envol Vert  
a démontré son efficience.

2016 a aussi été l’année d’un important renforcement dans nos pays d’influence. D’abord par la 
création officielle de l’antenne colombienne d’Envol Vert qui conserve la même gouvernance qu’Envol 
Vert en France et au Pérou avec la présence de notre premier Volontariat de Solidarité Internationale 
(VSI) comme coordinatrice des opérations d’Envol Vert sur place. Ces bases installées permettront, 
nous l’espérons, une meilleure protection des forêts en Colombie et au Pérou dès 2017.

2017 verra donc le renforcement des projets, de l’équipe et  le déploiement de nouvelles activités 
issues de la réflexion stratégique qui permettra de pérenniser l’association, tout en continuant 
à consacrer la majorité de notre budget aux projets de terrain afin de protéger les forêts qui  
en ont toujours autant besoin : le cœur d’Envol Vert.

Environnement : 
Envol vert lutte pour la préservation des forêts tropicales et de la biodiversité  
à travers différents projets. Ces derniers se situent actuellement au Nicaragua, 
au Pérou et en Colombie, dans des secteurs de grande biodiversité (Amazonie, 
forêt sèche, corridor biogéographique, Sierra Nevada…). Envol Vert travaille  
 à la conservation de forêts et réserves en bonne état, comme à la replantation 
à travers des systèmes agroforestiers.

Economie  
durable : 
S’adressant à des populations en difficulté, 
Envol Vert cherche également à développer des alter-
natives économiques et durables générant de nouvelles 
sources de revenus (agriculture de rente, transformation 
de produits non ligneux, écotourisme…). Par ailleurs,  
Envol Vert accompagne financièrement les projets des 
populations et s’attèle à les pérenniser par d’autres revenus.

Humain :
L’humain est au cœur d’Envol Vert. Envol Vert n’existerait pas sans les bénévoles,  

les volontaires 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. 

Solidarité : 
Envol Vert soutient les populations locales agissant en lien avec des groupe-
ments d’habitants, coopératives ou associations ayant la volonté de préserver 
l’environnement de leur région. Elle aide au montage des projets et à leurs 
structurations ainsi qu’au développement des compétences des populations 
concernées via la formation et les appuis dans leur gouvernance. 

Sensibilisation : 
Envol Vert veut sensibiliser  

le public et les entreprises aux enjeux 
de préservation de la nature grâce à différentes 

opérations et plaidoyer. L’empreinte forêt est l’outil 
phare de l’association, un quiz permettant de calculer 

son impact écologique sur les forêts. De plus, Envol Vert 
développe en Colombie un festival de sensibilisation  
à la biodiversité réunissant plus de 2000 personnes.

Daisy Tarier
Présidente

Boris Patentreger
Vice-Président
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Janvier  
Campagne contre le canal 

du Nicaragua et lancement 
de l’Empreinte Forêt en 

espagnol et anglais.

Juin 
Envol Vert fête ses 5 ans  

et lance la campagne  
«les arbres nous parlent».

MARS 
Collecte en faveur d’Envol 

Vert avec  Nature & 
Découvertes et Microdon, 

dans le cadre de l’opération 
l’ARRONDI EN CAISSE.

Juillet 
Après la signature de 3 conventions avec 

les coopératives, 14 villages engagés et 200 
producteurs, les premiers résultats du projet 
Agroforesterie, Pérou se font sentir avec la 

construction des pépinières.

Avril  
Création d’Envol Vert 

Colombie.

Octobre 
La Présidente représente 

Envol Vert en Colombie lors 
de plusieurs événements.

Mai  
Emma notre Miss Bio  

gagne le troisième prix  
du concours au profit 

d’Envol Vert.

Décembre  
 Lancement de la campagne  

Effet papillon.

Février  
Création de l’association 

des paysans ASOCALIM 
(projet Noyer Maya et élevage 

soutenable, Colombie).

Juin 
Arrivée du premier Volontariat de Solidarité 

International  comme coordinatrice 
Pérou, et recrutement des premiers 

Volontaires en Service Civique.

Avril  
Renforcement des liens 

institutionnels :  
adhésion à Coordination 
Sud et Clong volontariat.

Septembre  
Visite sur le terrain  

des salariés de la Fondation Maisons 
du Monde dans le cadre des congés 

solidaires.

Mai  
Troisième édition du festival 

Colombiodiversidad,  
David Solon de Terra Eco  

comme invité spécial.

Novembre  
Plus de 900 graines d’Inga ont été apportées  

sur le projet Sylvopastoralisme Nicaragua  
pour poursuivre le système agroforestier  

auprès de 5 nouvelles familles.
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Sylvopastoralisme 
Alternant entre travail de terrain à Bartola avec la Coo-
pérative de Tourisme Soutenable, et travail de  bureau 
en collaboration avec l’organisation locale partenaire 
(Fundacion del Rio), Jérémie, Matthieu et Constance 
ont participé au développement du projet avec les 17 
familles de la communauté signataires de la Charte de 
Bien Vivre. 

Le système d’Inga en allée  a été renforcé chez plusieurs 
bénéficiaires, il est aujourd’hui opérationnel à savoir que 
des ananas et du manioc ont déjà été semés entre les 
allées. Les résultats sont positifs  : la terre au pied des 
plantes est très noire et semble plus fertile que les autres 
sols de Bartola et surtout la pratique de l’abattis-brûlis 
a été stoppée.
Par ailleurs, une pépinière collective a été dessinée puis 
construite avec des arbres fruitiers et forestiers afin de 
favoriser la replantation en zone de conservation, zone 
érodée et pour les zones de sylvopastoralisme. 
Ce travail a été facilité par les nombreuses journées de 
formations organisées à Bartola et dans les communautés 
alentours.
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Daisy Tarrier 
Coordinateur Nicaragua

Un projet qui permet d’associer le travail 
familial et une production quantitative et 
qualitative en harmonie avec la nature 3 nouvelles familles,  

17 au total

925
520
1,5
5

pousses d’Inga  
mises en parcelle

arbres forestiers  
plantés 

hectares de reforestation 
au total

journées de formations

Département  
du Rio San Juan
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agroforesterie & Récupération  
d’aires Dégradées.
Le projet affiche en 2016 de nombreuses réalisations 
concrètes !  L’implication de 3 coopératives et des pro-
ducteurs de café à l’ensemble des phases du projet, ainsi 
que le travail de suivi des deux volontaires terrains en 
place, Bruno et Axel, ont permis de démultiplier les actions  
de reboisement. Plus de 18 000 arbres ont été plantés  
aux alentours de Pichanaki ! Cinq espèces natives d’arbres 
ont été sélectionnées pour leur capacité à s’associer  
avec les cultures de café et la qualité de leur bois.

12 journées de formation ont permis de renforcer nos actions,  
en complétant les connaissances des bénéficiaires en agro-
foresterie et d’éclaircir le cadre légal forestier en vigueur 
au Pérou, ainsi que de renforcer la conscience écologique 
des participants. 
Enfin, de nombreux partenariats ont été formalisés avec 
les acteurs locaux, tel que la Municipalité de Pichanaki, 
le Service National des Forets péruvien ou encore l’Asso-
ciation Bosque Modelo.

Lire le rapport d’activité complet du projet 

ecotourisme & conservation  
en amazonie péruvienne
En 2016, le projet Ecotourisme en Amazonie Péruvienne a amorcé 
une transition importante. 
L’implication de Bastien, notre volontaire en place sur le terrain 
en début d’année, a posé les dernières pierres d’une offre écotouris-
tique cohérente et d’encourager sa diffusion auprès d’opérateurs  
internationaux (Trip Advisor ou  visit.org). Un partenariat particulièrement 
renforcé avec l’office de tourisme ainsi que certaines agences  
de la ville, ont également permis d’améliorer la visibilité de l’offre 
au niveau local, notamment par la création et diffusion d’outils  
de communication performants. 
La plus belle réussite de 2016 concerne le nombre d’entrées et de 
tours guidés dans la zone qui s’est révélé en perpétuelle croissance. 
A titre indicatif, le nombre de visiteurs 2015 était de 1740, contre 
5136 pour l’année 2016, soit une augmentation de 295% du taux 
de fréquentation, un record encore inégalé et une opportunité pour 
certains membres de l’Association de Protection de la Faune et de 
la Flore de se dédier exclusivement à ces activités. 
Aujourd’hui, les enjeux se situent autour du renforcement  
des activités de conservation déjà exercées par les membres  
de l’association, notamment par le soutien aux actions de monitoring  
et de reforestation. Le travail de Maeva a permis de définir les 
priorités d’actions à venir, notamment concernant l’amélioration 
structurelle du jardin des colibris pour un meilleur retour de la 
biodiversité. Une mission qui aura vocation à s’étendre en 2017, 
avec l’implication des habitants de la zone dans un programme 
d’agroforesterie visant à améliorer leurs conditions de vie dans  
cette aire de conservation en état de récupération. 

Envol Vert s’attache à évaluer l’impact de ses projets, sur le plan 
environnemental, économique, social et sociétal. Un outil a été 
créé où les bénéficiaires eux-mêmes évaluent les changements 
induits par le projet. 

L’indice global d’utilité sociale est élevé, signe d’une satis-
faction importante, d’une adéquation des activités avec les 
attentes initiales et personnelles des bénéficiaires et d’une 
bonne compréhension de l’impact du projet sur la restauration 
des écosystèmes.  Les  résultats  confirment  les tendances 
évaluées lors  l’étude de 2013 : diminution de l’usage d’intrants 
chimiques, suppression du recours à l’abattis-brûlis et sensibilité 
croissante à la protection des zones sensibles situées à proximité  
des sources d’eau. Par ailleurs, l’enquête confirme que le choix 
du travail en équipe (pépinières collectives) a un effet important 
sur le renforcement des liens entre bénéficiaires et la cohésion 
au sein des villages. Ceci génère une capacité des groupes  
à se mobiliser pour construire des projets communs et solliciter 
le soutien d’acteurs extérieurs. D’autre  part, les producteurs 
jugent positif l’impact du reboisement sur la qualité du café 
produit et la possibilité de le vendre sous des labels biologiques, 
de commerce équitable ou Rainforest. Enfin, le projet impacte 
positivement l’épanouissement personnel  : augmentation du 
sentiment d’auto-estime et d’autonomie  personnelle.pÉ
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u

Charlène Laine
Coordinateur Pérou 

Avant qui se souciait de la reforestation?  
Ce projet doit continuer, pour l’environnement 
de nos enfants. Il renforce les liens au sein 
de notre communauté
Luis Monge, Coordinateur de la communauté native “Alto Cuyani”

18343 arbres plantés  
dans 15 villages

20 pépinières 
construites 

181,5 hectares  
convertis

l’agroforesterie ou en récupération

190 familles  
impliquées

dont 2 communautés natives

14 journées  
de formation

ayant réunis près de 340 personnes

pour améliorer la visite du jardin et la formation 
des guides

5136 visiteurs
4

1
10

volets de formations

dépliant de l’offre touristique

fiches d’identification des colibris

 comptabilité, communication web,  
premiers secours, accueil touristique

créé et diffusé

Le Jardin des Colibris initié en 2014 ne cesse  
de s’embellir pour le plaisir des visiteurs

Département
de Junin

Département
de San Martin
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Daisy
Typewriter

Daisy
Typewriter

Daisy
Typewriter

http://envol-vert.org/actu/2017/02/2016-synthese-dune-annsynthese-2016-projet-agroforesterie-et-cafe-perou/
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noyer Maya & 
élevage soutenable.
Suite à la sécheresse intense qui a sévi durant 18 mois empê-
chant la croissance des arbres et des cultures, ce sont les pluies 
intenses de l’hiver qui ont envahi les parcelles. Pour autant  
de belles avancées sont à noter. 
La principale réussite est la création de l’association des agri-
culteurs en coopérative : ASOCALIM, dans le but de générer des 
activités collectives économiquement soutenables. L’associa-
tion regroupe les 14 agriculteurs bénéficiaires et 20 femmes. 
L’ASOCALIM transforme les produits des parcelles en confitures 
traditionnelles et naturelles, et propose aussi des produits issus 
du Noyer Maya, de la terre fertilisée et la vente de plantons. Autre 
réussite, la voie vers l’autonomisation dans la mise en place de 
cultures en agroforesterie. Les différentes formations délivrées 
sur ce thème portent aujourd’hui leurs fruits, à tel point que  
le groupe d’agriculteurs pensent proposer leur propre cycle 
de formation  dont pourraient bénéficier les autres groupes 
de paysans de la zone. Les premiers supports pédagogiques 
ont été créés.
Enfin, de nombreux contacts ont été réalisés avec les entités 
gouvernementales de la région pour soutenir les initiatives du 
groupe de femmes et elles ont participé à plusieurs événements 
de promotion en présence de personnalités. Sur le plan national 

Restauration forestière  
& noyer Maya
En 2016, le projet s’est concentré sur les activités à développer auprès 
des agriculteurs bénéficiaires de la communauté de déplacés de 
Santa Rita de la Sierra. Un travail long, mais nécessaire, a été la visite  
de 7 des parcelles de 18 hectares des bénéficiaires, l’identification 
des terres à reforester en agroforesterie ou foresterie pure,  
ainsi que l’élaboration du design de ces parcelles. 
Pour encourager les bénéficiaires du projet, nous avons organisé 
en mars un échange entre eux et ceux de l’autre projet en Colombie 
« Noyer Maya et élevage soutenable ». Pendant 3 jours, étaient au 
rendez-vous : partage des bonnes pratiques et connaissances, travail 
dans la pépinière, visite des parcelles, réalisation de compost et 
atelier de préparation d’engrais naturel. 
De manière continue, nous effectuons des recherches sur les arbres 
productifs natifs qui permettraient à terme de commercialiser des 
produits transformés ou non (aliments à base de graines de Noyer 
Maya, noix de cajou, confitures) ; une réelle alternative économique 
pour les agriculteurs ! De plus, nous avons organisé une formation à la 
cuisine de graines de Noyer Maya auprès d’une vingtaine de membres 
de la communauté de Santa Rita. C’était l’occasion pour certain(e)s 
de redécouvrir des saveurs et des savoirs perdus !

Et en fin de cette année, c’est l’intégration d’une quinzaine d’agriculteurs 
supplémentaires désireux de participer au projet ! Ceci signifie la naissance 
de deux pépinières additionnelles  situées à proximité des nouveaux inté-
ressés dans les hauteurs de la Sierra Nevada. 
Et donc de nouveaux défis pour 2017 !

En plus de cela, nous avons replanté 500 arbres sur une terre érodée  
du bassin versant de la rivière San Salvador, pour participer à l’adaptation 
au changement climatique et la récupération des sources d’eau.

le projet a été présenté  lors de 2 grands événements colombiens, 
un congrès de restauration co-organisé par l’Institut Humboldt 
et un forum sur les services ecosystèmiques du CIAT.
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Daisy Tarrier 

Coordinateur Colombie

Le travail en communauté est excellent,  
il permet de résoudre certains conflits, 
d’unir les membres de la communauté  
dans l’effort et d’aller encore plus loin !
Juan Galvan, membre de la communauté de Santarita  
de la Sierra

8000 plants en pépinière

1000 arbres plantés

3 rénovations d’infrastructures

34 familles bénéficiaires

520 jours de travail soit 4494€  
de retombées économiques

gérée par les bénéficiaires 

1046

1
9

arbres plantés

formations d’agroforesterie

pépinière de 1000 plants

La visite d’un spécialiste 
français en permaculture 

On a de la chance avec Envol Vert car, 
contrairement à beaucoup d’autres, on peut 
compter sur elle jusqu’au bout. Mais le but, 
ça reste de devenir indépendant d’Envol 
Vert. On est en train de prendre conscience 
de beaucoup de choses, collectivement. 
Anain Polo Polo, président d’ASOCALIM.

soit 7,5 hectares  
dont 4 en agroforesterie

Frontière  
Bouvar  
et Atlantico

Masif  
de la Sierra 
Nevada

En comparaison à l’année dernière les résultats montrent +22% 
de satisfaction. Le niveau économique connaît la plus forte 
augmentation (+35%) du fait de la création de l’ASOCALIM et 
des nouveaux marchés créés. L’augmentation sociétale (+22%) 
est liée à l’intégration des femmes et des enfants dans le projet 
créant un impact positif dans les relations dans la communauté. 
La dimension politique (+26%) est le reflet du travail de mise 
en lien des bénéficiaires avec les acteurs extérieurs et autorités 
locales. L’augmentation environnementale démontre la prise 
de conscience chaque fois plus importante des bénéficiaires 
quant aux principes d’agroécologie. Socialement l’augmentation  
de l’autoestime et de la confiance est aussi révélée.
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Rapport d’activité 2016

l’empreinte forêt
En 2016, l’outil Empreinte a été utilisé par 50 000 français ! 
Au-delà des chiffres qui prouvent un réel intérêt du grand 
public quant au lien entre les produits de notre quotidien 
et les forêts, les résultats montrent que les réflexes de 
consommation responsable par rapport aux forêts existent 
mais qu’ils ne sont pas généralisés sur toute la France ni 
pour tous les produits. Envol Vert a justement lancé en 2016 
une version dans toute l’Europe de l’Empreinte Forêt qui 
intègre de nouveaux vecteurs de déforestation comme 
le bœuf et le caoutchouc qui participe à la déforestation 
et que l’on retrouve dans le secteur des pneumatiques 
notamment. 
Désormais traduit en espagnol 
et en anglais.

L’empreinte forêt se veut l’outil qui permettra aux 
consommateurs européens de faire changer les politiques 
à travers leurs actes d’achat.

Envol vErt  
a 5 anS

Envol Vert est né d’un amour pour la nature et la forêt tropicale, il y a 5 ans déjà !!  
Heureux de ces premières années riches en projets et émotions, l’association a organisé 
une grande fête anniversaire, au Pavillon Puebla (19ème), réunissant partenaires, bénévoles 
et amis, soutiens… L’association a ainsi pu présenter un bilan de ces 5 ans en vidéos,  
ses ambitions pour l’avenir et aussi offrir un joli moment de partage !

Du 5 juin au 5 juillet, pour appuyer ces 5 ans, une campagne événement intitulée « Les Arbres 
nous parlent » a été lancée à travers des verbatims de personnalités dans 3 parcs parisiens 
(Les Buttes Chaumont, Le parc de Choisy et le Square Legall). 
Cet événement soutenu par une campagne d’affichage dans le métro et en mairie a permis 
à chacun de réfléchir aux services rendus par les forêts. 

Envol Vert fête ses 5 ans au pavillon Puebla

“Les arbres nous parlent” sont dans le métro

Agnès Bollut 
Responsable Communication

Envol Vert

Envol Vert s’est mobilisé en 2016 pour demander à 
la France de se positionner officiellement contre 
la construction du Canal du Nicaragua. La France 
avait en effet annoncé soutenir ce projet aux 
impacts sociaux et environnementaux faramineux 
qui devait commencer fin 2016.   On parle de 
400.000 hectares de forêts tropicales et de zones 
humides détruites une fois le projet finalisé. 
En outre, des pressions, contraires aux Droits 
de l’Homme, sont exercées sur les populations 
indigènes par le gouvernement du Nicaragua 
pour faire accepter ce projet destructeur. La 
France doit clairement dénoncer ce scandale 
humain, écologique et anticonstitutionnel qui 
est en cours. Aujourd’hui alors que le président 
du Nicaragua pro canal a été réélu, seule une 
première phase des travaux a été entamée, avec 
la construction d’un port. 

Les ONGs locales, auxquelles Envol Vert s’associe, 
avec notamment les représentants des commu-
nautés locales demandent l’arrêt d’un projet qui 
en plus d’être le plus destructeur du 21ème siècle,  
ne serait pas viable économiquement. 

nOn au canal du nicaragua

http://envol-vert.org/actu/2016/08/2-videos-envol-vert/
http://huella-forestal.org/quizz/
http://forest-footprint.org/quizz/
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L’Effet Papillon
La fin de l’année 2016, Envol Vert a voulu montrer à travers 
une campagne dénommée l’effet papillon qu’une action 
en France pouvait avoir des répercussions sur les projets 
en Amérique Latine. D’une autre manière cette campagne 
vise à mieux expliquer l’action d’Envol Vert une association 
particulièrement efficace dans l’utilisation de ses (faibles) 
ressources pour faire changer les choses sur le terrain.  
Le soutien des donateurs est d’autant plus important.    
En 5 ans Envol Vert a replanté plus de 650 hectares, formé 
1000 agriculteurs à l’agro-écologie, développé des activités  
d’alternatives à la déforestation et des actions de protection de 
la biodiversité ont été mises  en place sur 4 espèces menacées. 

Activez l’effet papillon vous aussi

Rapport d’activité 2016
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MaRS 
pour la journée internationale des forêts, envol Vert  
a lancé l’opération « L’Arbre fait le printemps »  
invitant chacun à partager une photo d’arbre bourgeonnant.

aVRIl 
envol Vert participe à une rencontre-débat sur les solutions 
pour lutter contre la déforestation organisé par Orée.

MaI 
l’association a participé au 5ème Festival of europe 
organisé à Bois-le-Roi : une occasion de plus de défendre 
la cause des arbres.

OcTObRe 
envol Vert a pris part à l’opération de collecte de fonds  
de la Mairie de Paris « Microdon » organisé dans 
un magasin Franprix, durant 2 jours. par ailleurs en 
colombie, envol Vert réalise une conférence lors du Forum 
International sur les Services écosystèmiques organisé 
par le cIaT.

DÉceMbRe 
envol Vert a participé à la réunion des parties prenantes 
d’yves Rocher.

juIn 
envol Vert s’est associé aux eco-games de paris, dont 
l’objectif principal est la prise de conscience de l’impact 
environnemental de nos actions. et neil young demande  
à  envol Vert d’avoir un stand lors de son concert… 
mais avec plaisir Monsieur.

enVOl VeRT a auSSI ÉTÉ pRÉSenT  
à pluSIeuRS ÉVÉneMenTS  
TOuT au lOng De l’annÉe cOMMe ...

40
66 695 
5

événements 
de sensibilisation réalisés

personnes
sensibilisées

campagnes

8962 vues Youtube

3ème édition  
colombiodiversidad
Le festival s’est réalisé cette année à Medellín et Bogotá 
(Colombie). Nous avons pu sensibiliser près de 2000 en-
fants et adultes à la richesse environnementale du pays 
à travers 40 événements dans 20 lieux différents et 35 
conférenciers dont David Solon, rédacteur en chef de 
Terra Eco. Deux inaugurations ont eu lieu à la Résidence de 
l’Ambassadeur de France à Bogota et à Alliance française 
de Medellin et ont permis 16 apparitions dans des médias. 
L’exposition qui se déroule chaque année dans les rues  
de Medellin, a eu pour thème « Les amphibiens nous parlent ».  
Le festival a reçu les soutiens de 18 partenaires  
et 11 appuis financiers ou matériels.  
En savoir plus

11 699
38

+132%

4364 Empreintes forêts 
réalisées en 2016

followers
FB TW G+

articles de presse, 
radio ou télévision

soit 44726 depuis le lancement

Envol Vert

P.14P.14

http://envol-vert.org/actu/2016/07/nouveau-succes-pour-edition-2016-de-colombiodiversidad/
http://effet-papillon.envol-vert.org/
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Les projets d’Envol Vert suscitent toujours un réel intérêt pour les candidats  
au volontariat et au bénévolat ! En 2016, leur nombre a légèrement augmenté 
et l’on constate surtout une baisse du turn over (21%) soit une fidélisation 
des bénévoles. Une formation à la permaculture a été proposée lors d’un  
séminaire et, des pots des bénévoles ont ponctué l’année afin de fédérer 
les équipes et d’échanger autour des projets en cours.

J’ai voulu m’engager auprès 
d’Envol Vert sur le terrain,  
au Pérou, pour me sentir actrice 
et participer à la construction 
d’un monde plus respectueux  
de son environnement  
et de ses populations.
Charlène

J’ai rejoint Envol Vert car  
les projets développés tentent  
de répondre au mieux aux  
préoccupations environnementales 
des populations locales. 
Nathalie

Je suis engagé au sein d’Envol Vert pour 
son éthique, la formidable énergie et  
le professionnalisme de ses fondateurs 
et bénévoles. Je suis fier de faire  
partie de cette belle ONG responsable.
Michaël

J’avais envie d’une activité qui ait du sens en parallèle 
de mon travail. Avec le recrutement des bénévoles et des 

volontaires je vois concrètement l’impact de mes actions.
Solène

Solène Mathieu 
Responsable Ressources 
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60 bénévoles

22 volontaires
terrains

10 équivalents temps
plein

29 membres

2 salariés

9 administrateurs

*L’indice global d’Epanouissement reste égal à celui de l’an dernier à 0.79.  

Cet indice rend compte d’un bien-être et d’une satisfaction élevés de nos bénévoles et volontaires de terrain, ainsi que d’une forte adéquation entre leurs valeurs et celles d’Envol Vert.  

Le contenu détaillé de l’enquête nous permet également de travailler avec nos bénévoles et volontaires sur des pistes d’amélioration continue.
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Jérémie  
Couedon

Léa Robineau

Camille Belurier

Aude Marcou

Gustavo Ospina

Daisy Tarrier,  
Présidente Fondatrice

Agnès Bollut, Référente 
Communication

Olivier Guichardon 
Référent Indicateurs

Stéphanie MatheyBoris Patentreger,  
Co-fondateur et Vice-Président

Jérôme Frignet

Marie Mercui,
Trésorière

Doriane Ducroux

Clair Pickworth- 
Guinaudeau

Tutti

Marie Léger

Estelle Body

Omar Morales

Aodren Trehin

Anne Sophie 
Gougeon

Michaël 
Wassmer

Luisa

Mathilde 

Matthieu 
Heurtevent

Vanessa Guyot

Angelica Reyes

Cassandre Joly

Caroline Gaston

Charlotte 
Roumeguère

Morgane Delbes

Oswaldo

Carolina 
Diaz-Lönborg

John Diaz

Delphine Fau

Laura Genot

Aurélie Breton

Frédrik  
Boutteaux

Wilmar

Grégoire Deback

Mauricio

Gersende Gruget

Bérengère 
Février

Mateo

Guillaume Viguié

Natalia

Reymir Cardona

Géraldine  
Le Bihan

Marion Ficher

Carolina

Morgane le Bastard Léa Durant 

Flora Goldgran

Sophie Vaisset

Wendy Fajaro

Constance 
Lucchini

Laure  
Toutlemonde

Marion Cursio

Karell Semtob

Guillaume Sironi

Hilary Norris

Océane Tison

David

Benjamin Amic

Nathan  
Rosenfeld

Jean-Matthieu 

projet

projet

projet

Michaël Troquet

pôle  
indicateurs

Solène Mathieu Anne-Sophie 
Duval

pôle ressources  
humaines

Nicaragua

Bureau

Colombie
Lisa Mimoun Bruno StrifflerCharlène Lainé

Bastien Rouault Maeva Perez Baptiste Flandre

Axel Buyot

Pérou

Conseil  
d’administration

Colombie

Pôle
vie associative

Pôle partenaires

Margaux Grall Johanes SaviouxPauline Dujardin Elodie Davoust

Pôle marketing  
/ donateurs

Nathalie  
Panegos (salariée)

Nuria Dominguez 
Rios (salariée)

Flavie Scholtz

Pôle  
adminisatratif

et financierJulien Tavernier Emmanuelle 
Neyroumande

Nathalie 
DemarlierPôle  

empreinte forêt
& études

ont quitté le CA en novembre

Pôle  
communication Dim

en
sio

n 

Dimension 

environnement  

et développement durable

Contrib
ution à un meilleur environnement de vie

Contrib
ution au développement durable

Responsabilité
 vis-à-vis  

de l’environnement

Di
m

en
sio

n 

formation et compétences

Formation et connaissances
Développement des compétences

Créativité

satisfaction générale

Satisfaction générale sur tes missions 
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Satisfaction générale sur ENVOL VERT
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Utilité Sociale  
et Environnementale  
d'Envol Vert :

 Élevée  Moyenne  Faible
 Non renseignée

Dimension 

Partage des valeurs
Responsabilité sociétale

Valeurs sociales

Valeurs environnementales

Indice d’épanouissement
& développement

durable

0.79*
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Notre jolie bénévole Emma a concouru  
pour l’élection de Miss Bio « SO’BiO étic® » 
et a gagné le 3ème prix. 
Fonds au profit d’Envol Vert.

WAAH (We Are All Heroes) nous font  
un t-shirt  “ Touche pas à mon arbre”

En 2016, Envol Vert a inauguré la première 
session de voyages solidaires avec Maison 
du Monde. 12 salariés ont eu le plaisir de 
venir découvrir la Colombie et le projet 
Noyer Maya et élevage soutenable dans le 
cadre des Congés Solidaire mis en œuvre 
par l’entreprise. Découvrez la vidéo 

Indice d’utilité sociétale  
de votre entreprise  
par sa collaboration  

avec Envol Vert

0.73
L’indice d’utilité sociétale de nos partenaires est en hausse significative 
en 2016 à 0.73 (contre 0.66 sur la dernière enquête en 2014).  C’est avant 
tout la qualité des projets d’Envol Vert qui est perçue par nos entreprises 
partenaires. Celle-ci constatent également que leur collaboration avec 
Envol Vert contribue à faire évoluer les connaissances et le rapport de 

leurs équipes vis-à-vis des forêts et leur biodiversité. 

P.19

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

En 2016, Envol Vert a adhéré à Clong Volontariat et Coordination Sud et a poursuivie ses relations avec l’université Paris diderot - master mECE, l’Institut Humboldt,  
et les Parques nationaux de Colombie. Nous participons également à un groupe de travail pour le développement d’une Alliance pour la Biodiversité 
avec nos partenaires Cœur de forêt, Noé conservation, Awaly et Man & nature.  Enfin, ISTOM, SupAgro Montpellier et Paris AgroTech envoient réguliè-
rement des étudiants en stage sur les projets Envol Vert.

alex gómez,  
gérant de la coopérative agraria  
cafetalera Sostenible Valle ubiriki 

Je voudrais d’abord remercier ce projet de reforestation qui, avec peu  
de moyens, constitue une grande réussite. Grâce aux techniciens et aux volon-
taires, qui font partie intégrante de l’équipe de la coopérative, plusieurs zones 
sont en cours de reforestation. Ce projet est d’une importance capitale car 
il vient en soutien aux producteurs. Tout d’abord par l’amélioration de leurs 
revenus qu’engendrera l’exploitation des arbres ; ensuite pour la question du 
changement climatique. Les journées de formation menées par les volontaires 
ont permis de sensibiliser les producteurs sur ces questions et de les faire 
prendre conscience du rôle qu’ils ont à jouer, à leur échelle. Par ailleurs, le 
projet nous aide concrètement pour obtenir des labels tels que Commerce 
équitable ou Rainforest, qui ont des objectifs sociaux et environnementaux 
importants. Cependant, il faut continuer d’accompagner les producteurs une 
fois les arbres plantés, pour éviter les maladies et assurer une croissance 
adéquate des arbres. 
En tant que gérant, je souhaite que ce projet continue. Jusqu’à présent  
j’ai observé un réel enthousiasme des producteurs. La méthodologie mise en 
place [les pépinières installées directement dans les centres peuplés] permet 
d’apprendre en faisant  : une formation de qualité pour les producteurs et 
l’assurance que la reforestation se poursuive

nos partenaires terrains

la FeRMe  
Du ceIbal

nos partenaires institutionnels et scientifiques

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

nos Mécènes

Man and Nature, association de solidarité internationale soutenant 
des projets de développement de filières durables bénéficiant 
aux populations locales et à la biodiversité, appuie depuis trois 
ans Envol Vert dans son travail auprès des communautés de Los 
Limites en Colombie. Forte de son étroite collaboration avec les 
agriculteurs locaux, Envol Vert a su développer une agriculture 
agroforestière respectueuse de l’environnement qui contribue à 
la régénération de la forêt tropicale sèche et à la préservation 
du singe Titi à tête blanche.

cécile lachaux, Directrice exécutive

Bjorg, Bonneterre et Compagnie a pour mission de donner envie à tous 
de changer ses habitudes alimentaires et de manger bio. A l’occasion 
de son « cleaning day » annuel, l’entreprise a fait appel à l’asso-
ciation Envol Vert qui est venue sensibiliser ses collaborateurs à 
l’utilisation du papier et à la préservation des ressources. Grâce à 
ce partenariat, nous avons contribué à soutenir un projet qui vise 
à reboiser des parcelles avec des arbres à haute valeur ajoutée 
au sein des cultures de café et ainsi favoriser la biodiversité, la 
rentabilité des cultures et le bien-être des populations. 

Daniel Tirat, Directeur général bjorg, 
bonneterre et compagnie

Daisy Tarrier 
Responsable Partenariat

Envol VertRapport d’activité 2016
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Marie Mercui 
Trésorière

Flavie Sholtz 
Comptable
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Dépenses par projet  
actions Terrain

les emplois les ressources

compte d’emploi des ressources
envol Vert colombie

Répartition  
des dépenses 2016

Répartition des Ressources
agRO FOReSTeRIe

ÉcOTOuRISMe

nOyeR

SylVOpaSTORalISMe

TITI

0 10000 200005000 15000 25000

Le bilan atteint 35,8 k€ en 2016.   
Il augmente de 30% par rapport à 2015.

Les ressources d’Envol Vert pour l’année 2016  
sont constituées de : 

•  67 363 € de capital financier : 78 % des recettes  
proviennent de dons d’entreprises ou fondations,  
21% de dons de particuliers. 

•  190 024 € 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).  

•  Soit un total valorisable de 257 387 €. 

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

après une très forte augmentation en 2015,  
les charges se stabilisent en 2016 à hauteur de 61,1 k€. 

Les charges des projets terrain augmentent de 4,8 k€  
tandis que les frais liés aux projets de sensibilisation  
et les frais de fonctionnement connaissent une baisse.  
la répartition des charges connait un recentrage  
vers les activités terrain. 

65 % des dépenses sont employées pour ces derniers  
(vs 54% en 2015), 

7% pour la sensibilisation (vs 12% en 2015) 

et 28%  pour les frais de fonctionnement (vs 34% en 2015). 

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’envol 
Vert en France (communication, marketing, administration…). 

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. 

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

Le résultat au 31 décembre 2016 s’élève à 6.2 k€. Il a été décidé 
d’afficher un résultat chaque année afin de constituer des réserves.

Emploi en € 2015 2016 Évolution 
2015/2016

AGRO FORESTERIE 100 6 008 -

ECOTOURISME 1 298  2 102 62%

NOYER 2 988 6 431 115%

ARAS 1 000 - -

SYLVOPASTO 6390 894 -86%

TITI 22 882 24 075 5%

Total ENVOL VERT - terrain 33 657 39 510 14%

EMPREINTE FORET 1 476 62 -96%

COLOMBIODIVERSIDAD 6 499 4 198 -35%

Total ENVOL VERT - sensibilisation 7 975 4260 -47%

Frais administratifs 14 249 12 895 -9%

Communication 2 874 2 736 -5%

Frais de recherche de fonds 470 236 -50%

Prospection 235 173 -26%

RH Formation 3 957 1 317 -67%

Total ENVOL VERT - fonctionnement 2 1784 17 357 -20%

Total ENVOL VERT 64 417 61 127 -5%

Ressources en € 2015 2016 Évolution 
2015/2016

Dons particuliers 8 501 13 217 55 %

Dons particuliers pour adhésion 590  800 36 %

Ressources collectées auprès du public  9 091 14 017 54 %

Sociétés et organisations privées 45 759 43 014 -6 %

Contributions organisations publiques 9  570 9 831 5 %

Subventions 55 329 52 845 -4%

Ventes 2 077 500

Prestations de service

Production vendue 2 077 500  

Contributions financières ENVOL VERT 66 497 67 363 2 %

Bénévoles 156 021 145 560 -7 %

Dons en natures 5 895 24 583 318 %

Prestations de services 35 485 19 881 -44 %

Contributions volontaires ENVOL VERT 197 401 190 024 -4%

Total contributions ENVOL VERT 263 898 257 387 -2%

Ressources en € 2016

Dons particuliers 43

Sociétés et organisations privées 1 583

Contributions ENVOL VERT Colombie France 15 077

Contributions financières ENVOL VERT Colombie 16 703

Emploi en € 2016

NOYER 1 262

TITI 12 161

Total ENVOL VERT Colombie - terrain 13 423

COLOMBIODIVERSIDAD 14

Total ENVOL VERT Colombie - sensibilisation 14

Frais administratifs 163

Total ENVOL VERT Colombie - fonctionnement 163

Charges ENVOL VERT Colombie 13 600

Contributions volontaires en € 2016

Bénévoles 10 274

Dons en natures 32

Prestations de services 35 954

Contributions volontaires ENVOL VERT Colombie 46 260

   contributions versées

   Indemnités de missions

   Frais de missions

   prestations de services, locations, honoraires 
et autres frais (tel, frais bancaires,…)

   achats fournitures et petits équipements

   Frais de personnel / indemnités stagiaires

   Recettes financières

            nombre de bénévoles

   contributions volontaires

agRO FOReSTeRIe

Répartition des Recettes  
financières 2016

Dons sociétés  
et organisations

64%
contributions
organisations

publiques

15%

Dons particuliers
19%

Ventes / prestations
de service

Ventes / prestations
de service
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Teu
RS Nous vous proposons  

ainsi sous forme d’infographies :

•  Pour 4 projets terrain, un Indice  
d’utilité Sociale et environnementale

•  Pour nos bénévoles et volontaires  
de terrain, un Indice d’epanouissement

•  Pour nos partenaires,  
un Indice d’utilité Sociétale

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) - de 0.8 à 1  
 (moyen) - de 0.4 à 0.79  
 (faible)- de 0 à 0.39 

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.

En 2016, Envol Vert  
a innové encore un peu plus,  
au-delà du tableau  
d’indicateurs ci-contre,  
pour rendre compte  
de la valeur ajoutée  
des projets qu’elle soutient.

Envol VertRapport d’activité 2016Rapport d’activité 2016

Michael Troquet 
Responsable Indicateurs

Indicateurs Unité 2016 2015 2014

nombre de visiteurs uniques sur le site internet institutionnel Nb de personnes 60656 102 453 64693

nombre de visites sur le site internet institutionnel Nb de personnes 75733 117732 72997

Réseaux sociaux : nombres de vues Nb de vues 8962 2851 7306

Réseaux sociaux : nombres de suiveurs Nb de personnes 11699 8868 4993

nombre d’articles de presse parus Nb d’articles 38 70 96

nombre de projets soutenus par envol Vert Nb de projets 6 6 7

nombre de mécènes Nb de mécènes 24 22 14

nouveaux mécènes parmi les mécènes Nb de mécènes 6 8 7

nombre de partenaires en France et sur le terrain Nb de partenaires 19 23 24

campagnes de  sensibilisation sur les forêts Nb de campagnes 5 4 2

nombre d’actions de sensibilisation et d’éducation  
sur le terrain

Nb d’actions 16 16 -

nombre de personnes sensibilisées sur le terrain Nb de personnes 171 441 -

pétitions Nb de pétitions 0 1 -

Signatures de pétitions Nb de signatures 0 950 -

nombre de questionnaires réalisés sur l’empreinte forêt
Nb de  

questionnaires
4364 3847 36515

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

Nb d’évènements 40 48 19

nombre de personnes touchées directement  
par les événenements et campagnes

Nb de personnes 66695 65052 58465*

Total des ressources économiques Euros 67252 54850 42237

nombre de membres Nb de personnes 29 28 24

nombre d’administrateurs Nb de personnes 9 7 8

nombre de donateurs Nb de donateurs 97 72 149

nombre de nouveaux donateurs Nb de donateurs 68 36 -

nombre de donateurs réguliers Nb de donateurs 18 18 15
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Indicateurs Unité 2016 2015 2014

nombres de plants en pépinières Nb de plants 33824 7040 11343

nombre d’arbres plantés Nb d’arbres 21832 9367 51932

nombre d’hectares replantés avec des espèces natives Ha 215.34 21.5 502.75

nombre de jours de surveillance écologique  
et suivis scientifiques réalisés par la population locale

Jours 0 33 8

nombre d’études ou diagnostics réalisés Nb d’études 8 5 1

nombre d’espèces suivies Nb d’espèces 0 1 -

nombre d’infrastructures écologiques ou de rénovation 
réalisées

Ha 27 17 6

nombre de bénévoles actifs & volontaires de terrain Nb de personnes 82 71 47

nombre de jours passés sur le terrain Nb de jours 1732 1503 457

Sexe des bénévoles : femmes % 67.0% 71.2% 74.5%

Sexe des bénévoles : hommes % 33.0% 28.8% 25.5%

Durée de l’investissement (nombre d’heures total effectuées) Heure 16715 13671 8529

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

Heure 203.8 192.5 181.5

nombre de bénévoles ayant participé 
à des formations internes ou externes

Nb de personnes 3 35 20

nombre de formations délivrées aux bénévoles Nb de formations 3 6 5

% du budget consacré à la formation Part de budget 2.15% 6.14% 11.0%

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

% 21.0% 35.6% 34.0%

nombre d’équivalent temps plein de bénévolat et volontariat ETP 10.40 7.51 5.31

Nombre de familles d’agriculteurs bénéficiaires Nb de familles 269 235 203

Dont Nb de personnes : femmes Nb de femmes 101 - -

Dont Nb de personnes : hommes Nb de hommes 188 - -

nombre de personnes formées Nb de personnes 433 231 119

nombre de formations réalisées Nb de formations 36 16 16

activité économique créée

Euros 5578 1845 -

Nb de jours  
de travail

633 230 -

nombre de participations à des ferias, marchés paysans Nb de formations 8 - -
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