
Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial- PDET  

ASSEMBLE GENERALE 2019 



38 membres – 11  pouvoirs – 9 membres présents 
(Boris Patentreger, Daisy Tarrier, Olivier Guichardon, Nicolas Maraval, Stéphanie Mathey, 

Camille Belurier, Agnès Bollut, Sandrine De Mora, Jérôme Frignet, Marie Vedovato  
Pouvoir de Xavière Lagadec, Olivier Delanoy, Etienne Granier, Lali Platio, Silvie Bario, Josiane 

Tellier, Laurent Pointier, Marie Mercui, Kiti Saumon, Mickael Troquet 

Quorum atteint 
 

•Bilan des actions de terrain et de sensibilisation 2018 
(19 POUR, 0 CONTRE, 1 abstention) 

•Présentation de la clôture des comptes de 2018 
(17 POUR, 0 CONTRE, 3 abstentions) 

• Présentation du budget prévisionnel et de l’usage de l’excédant des 
années antérieures  
(17 POUR, 0 CONTRE, 3 abstentions) 

•Election nouveau membre du CA (Nicolas Maraval) 
(20 POUR, 0 CONTRE, 0 BLANC) 
 



Juin : Présence « aux Arbres », 
animations et conférence 

Janvier : Tournage de Nouvel Angle au Pérou 
Mars : Présence de l’AFP sur le projet Noyer Maya 





Novembre: 

50 000 nouveaux quiz complétés  

Partenariat avec Ca m’intéresse 

Conférence de presse avec WWF 

Plus de 100 articles de presse 

 



SNDI : Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée.  

• Participation durant Eté 2018 

 

Tribune : Décideurs Zéro Empreinte Forêt, c’est maintenant ! 

• Signée par une quinzaine d’acteurs (ONGs, etc.) 

• Appelle les décideurs publics et privés à s’engager pour la 

lutte efficacement contre la déforestation 

 

Pétition : Lancée sur change.org en même temps que la tribune 

• > 176 000 signataires!!  

 

Réalisation de l’étude sur l’impact de la commande publique sur la 

déforestation lancé par le MTES en 1ère prestation de service avec 

Factor X de Mars à décembre 2018 

 

Mais aussi  : 

Lettre ouverte à la commission européenne sur l’accord de Libre Échange (Avril) 



Début de 
formalisation du 
travail sur le Genre 

Formalisation d’un cadre 
méthodologique de travail et 
des 5 dimensions de nos projets 

Nouveaux projets au Pérou (2), en 
Colombie (2) et en France (1) 



●        290 arbres plantés 
●        8 kg de poudre de Noyer Maya transformé 
●        20 hectares de renforcement agricole 
●        10 participations à des événements commerciaux 
●        11 formations reçues ou réalisées 
●        2850€ de retombées économiques 

>Evolution dans la prise en charge du projet par la communauté. 

> Améliorer l’espace pour l’agrotourisme, promotion et renforcement des 

compétences en avitourisme 

> Système de prêt rotatif a été mis en place pour développer banane, 

fleurs d’Hibiscus, piment, yucca… 

> Deviennent eux-mêmes les formateurs d’autres projets (systèmes 

agroforestiers, ethnobotanique, fabrication d’intrants…) 

> Connaissances partagées sur le Noyer Maya, 2ème édition du 

festival, concours de cuisine… 

Promo d’agrotourisme 

https://www.youtube.com/watch?v=ebRReJyym3E&list=PLwkGnVXUW7aga7DmxCgS1Insf7jwFOIiR&index=16


• 1771 arbres plantés 
• 9 formations environnementales et 2 rencontres 

échanges d’expériences 
• 6 ateliers de cuisines et formations aux alternatives 

économiques 
• 17 participations à des marchés 
• 1 appui financier extérieur gagné par la 

communauté 
• 20 activités de sensibilisation des enfants 
•  Près de 3000€ de retombées économiques 

“Nous sommes très contents car nous venons de planter des arbres dans 

la parcelle de Maria dans un site très sec qui avait été brûlé au bord de la 

rives de la rivière Jerez. Nous continuerons plus en amont, avec ma 

parcelle qui est très déboisée après avoir subi autant d'incendies 

forestiers.  Ainsi nous allons de l'avant, en harmonie, tous unis pour 

poursuivre cette action et planter davantage. " Maria Alarcon – Paysanne 

 

Noyer Maya  

par l’AFP 

Let’s Treep 

Le défi 

https://www.youtube.com/watch?v=ieRkIax1U5s
https://www.youtube.com/watch?v=cVVht-6tUqc


« Forêts Comestibles »  

La Victoria, La Jagua, Cesar. Serania del Perija 

3 zones à des altitudes différentes chacune une pépinière avec les écoles 

Partenaires : ASOTEPROS, ASOMABI et Union del Campo. 

Déjà 2000 Noyer Maya, 2 formations, 1 échange 

« Cultivons autrement » 

Ovejas, Sucre. Montes de Maria 

4 zones, 40 bénéficiaires  

Un premier échange d’expérience 



Les racines de l’espoir 
avec l’asso. Nouvel Angle 

Un programme territoriale réparti autour de Pichanaki 
 15 pépinières/villages et environ 250 familles de producteurs 
 

Du café et des arbres : 15 000 arbres plantés en 2018 
 Axé sur la diversification > 16 espèces de bois d’oeuvre et 10 fruitiers 
 

Un programme qui valorise l’apprentissage avant tout  
 plus de 35 journées officielles de formation 

 

3 parcelles modèles se concrétisent progressivement  
 150 KG de légumes récoltés, une prestation agrotourisme développée et 

 de multiples alternatives identifiées 

 

Toujours plus de partenaires… 10 renforcés et 2 en développement 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YwjV6UjHFHY


Une réplique méthodologique du projet Agro et café mais qui doit s’adapter 

à son contexte 

 

Ouverture récente du programme : depuis Octobre 2018 

 Réalisation d’un diagnostic des parcelles de 50 producteurs volontaires 

 Des activités de sensibilisation  

 La constitution de bases saines de travail avec la coopérative partenaire 

 L’arrivée des premiers financements en Février 2019 lancent les activités 

terrain 
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Un projet qui se lance en 2019 

80 participants aux 3 réu d’information  

10 retombées presse du projet  

3 formations réalisées  

200 portes greffes reçus  

Répondre aux enjeux en France  

Développement de l’agroforesterie  

Valorisation de la biodiversité sauvage 

(batraciens) et domestique (fruitiers 

anciens) 

Ouvert vers le public 



Ressources humaines 
6 personnels fixe 
(Directrice, Resp. 
Partenariat, Resp. pays 
Pérou, 2 Agro, resp.  
Admin&Fi en Colombie) 

Partenariat 
8 Nouveaux mécènes  
5 renouvelés 
31% taux de réussite* = 193k€ 

Vie associative 
La mise en place du site Extranet bénévoles 
Une nouvelle organisation par Cellule qui 
marche 

Finalisation et validation des 
stratégie générales et pays. 

Adhésion au Tropical Forest 
Alianz 2020, All Trees… 
Partenariat Forestera 

Marketing 
87 Nouveaux donateurs 
29 Donateurs mensuels 
17% augmentation vs 2018 

Communication 
16000 Followers 
94000 visiteurs uniques site EV 
150 articles presse 

* fonds sollicités / fonds obtenus 





Travail de capitalisation des 
leçons apprises des projets de 
terrain. 
Systématisation des opérations 
(compta, indicateurs….) 

Renforcement du Marketing, de la 
stratégie influenceurs et de la 
visibilité web auprès de nouveaux 
publics 
> Campagne Derrière les arbres  
 

Travailler la Vie associative pour 
vraiment répondre aux besoins 
des bénévoles 

Stratégie d’expertise définie 
« Experts engagés » 
Renforcement de l’Empreinte Forêt 
(observatoire, référentiel, lancement 
en Colombie) 
Développement des activités 
d’expertises auprès des collectivités 
uniquement (stratégie validée) 
 

Poursuite et renforcement de 
l’exigence du travail de terrain, 
augmentation des plantations.  
Travail de développement 
commercial du Noyer Maya 

4 projets Colombie, 3 Pérou, 1  France 
Stabiliser les fonds pour les nouveaux 
projets 



Budget 2018 
Compte de résultat  

Situation de trésorerie 
 

Prévisionnel 2019  
 



Les ressources d’Envol Vert pour l’année 2018 augmente de 18% 
et sont constituées de : 
•  119 864€ de capital financier : 57 % des recettes proviennent 
de dons d’entreprises ou fondations, 18% de prestations de 
services et 15% de fonds publics. 
•  283 341€ 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 403 205€. 
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La valorisation du travail des bénévoles, des dons 
en nature et des prestations de services gratuites 
représentent 283k€ (212 en bénévolat) 
Les bénévoles et volontaires consacrent 62 % de 
leurs temps aux projets terrain (vs 54%) et 17% 
aux actions de sensibilisation (vs 26%). 
 

• 25689 heures  
dont 80% volontaires, 20% 
bénévoles  
• 14 ETP (vs 11 en 2018) 
•Turn Over en baisse (13% vs 
19%) 



Les charges ont augmenté de 11% et 
atteignent 116 597€. 
Les charges des projets terrain ont augmenté 
de 30%, celles de fonctionnement de 7% et en 
revanche celles de sensibilisation ont baissées 
de respectivement 12%.  
57% sont affectées aux projets de terrain et de 
sensibilisation (vs 51% en 2017) et les frais de 
fonctionnement sont stables.  

La formation et  RH représentent 3% du 
budget de fonctionnement (vs 15% en 2018). 
 



PERSONNEL =  

35.400€ 

 
-10400€ Directrice 

-17600€ Resp. Partenariat 

- 4600€ Resp. admin/fi (mi tps) 

- 2800€ Agro Col 4 mois 

- 5000€ Agro Pérou 
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Solde bénéficiaire consolidé de 3267,44€ 
Le prévisionnel de 2018 prévoyait un solde négatif de 1347€  
 
Envol Vert présente un cumul d’excédent de 11520€ 
(incluant réajustement) 
Et une trésorerie positive de 113677€ 



Travail de capitalisation des 
leçons apprises des projets de 
terrain. 
Systématisation des opérations 
(compta, indicateurs….) 

Renforcement du Marketing, de la 
stratégie influenceurs et de la 
visibilité web auprès de nouveaux 
publics 
> Campagne Derrière les arbres  
 

Travailler la Vie associative pour 
vraiment répondre aux besoins 
des bénévoles 

Stratégie d’expertise définie 
« Experts engagés » 
Renforcement de l’Empreinte Forêt 
(observatoire, référentiel, lancement 
en Colombie) 
Développement des activités 
d’expertises auprès des collectivités 
uniquement (stratégie validée) 
 

Poursuite et renforcement de 
l’exigence du travail de terrain, 
augmentation des plantations.  
Travail de développement 
commercial du Noyer Maya 

4 projets Colombie, 3 Pérou, 1  France 
Stabiliser les fonds pour les nouveaux 
projets 



Prudence idem 2018 
x par 4 

Réduction de moitié 

x par 3,3  

>> pour 5 projets de plus 

73,5% projet terrain 

79% terrain + sensibilisation 
X 2,5 vs 2018 

Garanti à 94% 



x2 vs 2018  x1,6 vs 2018 +8000€ vs 2018 

PERSONNEL 

TOTAL : 94000€/an  

(hors bénévoles et VSC) 

Soit x 2,6 

Directrice : 1300€ /mois (0,7 mois) 

 

VSI Responsable Pérou: 900€/mois 

VSI Projets Sud Pérou : 350€/mois 

+ 12600€ volontaires projets 

11257 

Chargé partenariat: 1950€ chargé/mois 

Resp. Adm/fi Colombie : 770€ chargé/mois 

Resp. Alternatives éco: 770€ chargé/mois 

  

 
56974 

Directrice : 1300€ /mois (11,3mois) 

Agronome Pérou : 450€/ mois 

Agronome Colombie: 770€/mois 

Resp. Tarn : 420€/mois 

Resp. Sensib : 150€/mois 



Bureaux : 2600€(COL) + 5600€ (FR) 

Comptable : 3200€ 

Billets France/Terrain: 

2 VSI (Obligatoire) 

1 Directrice 

1 Responsable partenariat 

AUTRES FRAIS 

Non encore affecté : ???Tarn/Agro Cacao 

Hors salaires/indemnités = 157 000€ 

11257 

56974 



X 3,6 vs 2018 

Garanti à 65% 

67% projet terrain 

80% terrain + sensibilisation 

+28000€ vs 2018 

Acquisition pour 100% Tarn 

Et Yanuyaquimaquia 

Acquisition sur projet Empreinte Forêt 

% fonctionnement de ces gains 

supplémentaires 

+7000 vs 2018 

Non encore affecté 

Total personnel 

= 130 000 

Augmentation Chargé partenariat: +650€ brut/mois 

Resp. Empreinte Forêt : 1250€ chargé/mois 
Augmentation Directrice (+250€/mois), Resp. 

sensibilisation (+270€/mois), Resp Sud Pérou (+50€/mois) 

Frais de loyer FR et COL, 3000€ Mktg, 3000€ com 

  


