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Édito

La forêt amazonienne, un des poumons de notre planète disparaît à un rythme aussi ef-
frayant que fond la banquise. Près de 20% de sa surface globale ont été dévastés.
Les nombreuses initiatives que portent les acteurs locaux ou de la solidarité internationale 
ne suffisent actuellement plus à contrer les intérêts économiques et politiques. Les causes 
principales : la culture du soja et l’élevage bovin. Les coupables ? Nous tous. 
Par nos modes de consommation, nous offrons à des gouvernements qui marchent de plus 
en plus souvent  main dans la main avec agribusiness, comme au Brésil, des perspectives 
économiques croissantes.
Notre indignation s’accentue et notre colère gronde, mais notre seule option est de conti-
nuer à lutter, à construire et à s’entre-aider. 
Envol Vert, acteur de la lutte contre la déforestation depuis 2011 a connu une année 2019 
riche en projets et en engagements: nouveaux projets d’agroforesterie autour du cacao 
et du café au Pérou, extension du programme forêts sèches en Colombie, nouveau projet 
de conservation à Yanayacu-maquia au Pérou, lancement réussi du projet «au pré de mes 
arbres» dans le Tarn, succès croissant du festival Colombiodiversidad avec plus de 6000 
participants et 69 événements et reconnaissance grandissante de l’outil empreinte forêt.
Alors, si nous sommes fiers de notre contribution, aussi modeste soit-elle; et que nous 
remercions chaleureusement toutes celles et tous ceux qui, par leur temps de bénévole ou 
leurs contributions financières nous permettent de faire avancer ces combats, nous appe-
lons néanmoins à une réelle prise de conscience des mondes politiques et économiques, 
ainsi qu’une mobilisation toujours plus forte de la société civile. 

Réunions publiques 
d’information sur le 
projet “Au prés de 
mes arbres” (Tarn)
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Page 19

Mai
6ème édition de 

Colombiodiversidad
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Formation au design 
de parcelles agrofo-
restières dans le Tarn
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1ère échange de savoirs 

inter-projets en Colombie
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Challenge sportif au 

profit de l’association

Février
Lancement du projet 
Yanayacu Maquia au 

Pérou
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L’ e f f e t         p a p i l l o n

Développement rural

Environnement

Humain

Sensibilisation

Envol Vert soutient les populations rurales. 
Elle agit avec des groupements d’habitants, 

coopératives ou associations ayant le sou-
hait de préserver l’environnement de 
leur région pour un mieux-être. Tra-
vailler la diversification agricole pour 
plus de souveraineté alimentaire et 
la récupération des savoirs ances-

traux font parties des actions complé-
mentaires mises en place localement.

Envol Vert lutte pour la préservation des forêts 
et de la biodiversité à travers différents projets 
dans des zones de haute biodiversité en 
Amérique du Sud qui sont également 
menacées par la déforestation. L’Ama-
zonie péruvienne et les forêts sèches 
de Colombie en font partie. Envol 
Vert recherche la réconciliation de 
la forêt avec  l’agriculture/élevage, 
principaux facteurs de déforestation, 
à travers la mise en place de  systèmes 
d’agroforesterie permettant également une 
meilleure adaptation au changement climatique.

L’humain est au cœur d’Envol Vert. 
Envol Vert n’existerait pas sans les 
bénévoles et partenaires. Sur le 
terrain c’est avec les habitants que 
les synergies se créent. Envol Vert 
les accompagne pour renforcer leurs 
structures (associations, coopératives) 
et le travail en commun.

Envol Vert sensibilise les populations locales 
mais aussi le grand public et les entre-

prises aux enjeux de préservation de la 
nature grâce à différentes opérations. 
L’Empreinte Forêt ou encore le festi-
val de Biodiversité en Colombie sont 
les actions phares.  Mais plusieurs ac-

tions d’éducation sont aussi menées 
sur les projets pour le développement 

des compétences des populations et la 
sensibilisation des enfants.

Économie durable
S’adressant à des populations en diffi-
culté, Envol Vert développe des alter-
natives économiques et durables. 
Nouveaux produits transformés, dé-
veloppement de filières de service, 
... qui génèrent de nouvelles sources 
de revenus. Envol vert accompagne 
financièrement et sur le terrain ces po-
pulations afin de pérenniser au mieux leur 
situation.

Septembre
Lancement du 5ème 
site pilote (Becerril) 

du programme Forêt 
Sèche Colombie

Pages 11

Octobre
4ème atelier de 

transformation de 
la production  au 

Pérou
Page 6 et 7

Décembre
Empreinte Forêt 

disponible en 
Allemand

Août
Campagne de sensibili-

sation Act4amazonia
Page 17

Novembre
Semaine de la forêt 
à Pichanaki (Pérou)

Page 6 et 7

Juillet
Événement culinaire autour 
du Noyer Maya (Colombie)

Page 14
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Projets
terrains Agroforesterie et Café

Pichaniki (Junin)

Concession de conservation 
Yanayacu-Maquia
Mahuizo (Loreto)

Agroforesterie et Cacao
Tingo Maria (Huanuco)

COLOMBIE

PÉROU

Rio Jerez, Sierra Nevada (Guajira)

Los Limites, Atlantico

Ovejas, Montes de Maria (Sucre)

La Victoria, Serania del Perija (Cesar)

Becerril (Cesar)
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Sollicité pour intégrer le comité de création de la Ré-
serve de Biosphère régionale, Envol Vert a appuyé sa 
légitimité au côté des acteurs locaux en charge. Aussi, et 
pour la première fois à l’initiative de l’association, un fes-
tival mettant à l’honneur les pratiques des bénéficiaires 
du projet a vu le jour sur la place principale de Pichanaki 
où les producteurs enthousiastes sont venus défendre 
directement leurs valeurs et renforcer la sensibilisation 
de leurs concitoyens.

Enfin, un travail complémentaire de recherche autour 
de la filière café est venu enrichir nos connaissances du 
secteur et permettre d’envisager le développement de 
nouvelles activités pour un soutien toujours plus perti-
nent des 4 coopératives partenaires du projet.

Pé rou 
De plus en plus reconnue sur le territoire, Envol Vert se 
diversifie à Pichanaki.

En plus de ses activités de reboisement et de diversifi-
cation qui ont une fois encore permis la mise en terre de 
milliers d’arbres et la formation des bénéficiaires, le projet 
s’est doté d’activités complémentaires.

Agroforesterie et Café à Pichanaki

«Le projet nous permet de connaître 
les arbres que nous pouvons plan-
ter pour le reboisement de la forêt, 
maintenant je peux partager mes 
connaissances avec mes voisins. 
J’apprends pour ma communauté.»
Selmira

Coordinadora Perú 
Charlène Lainé

Don Ivan en pleine réflexion sur la stratégie de vente des productions.

Après 3 ans d’ancrage régionale, les arbres 
poursuivent leur ascension au côté des producteurs 
.
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«Les légumes sont une alternative au manioc et au maïs, des cultures qui ont 
besoin de brûler de grandes étendues de terre. Je n’achète plus de légumes au 
marché, les légumes du jardin sont plus riches (tomates) et sans contamina-
tion.»
Seferino Ortega

182       familles investies

87       journées de formations  
           (24 thématiques)

2       journées d’échange extérieur 

13       pépinières

18       infrastructures construites (cuisines amé 
      liorées, systèmes d’irrigation, espaces de  
      compostage, de germination, etc.)

16 853 arbres plantés 

181kg  de légumes récoltés

80kg    de légumes vendus

10           partenariats institutionnels 

1er        festival publique 

16           journées de sensibilisation avec 
      420 enfants concernés

Chiffres clés

Chaque village bénéficiaire a participé à l’animation de la foire afin de sensibiliser le public aux pratiques 
responsables
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Indice d’utilité  
sociétale &  

environnementale

0.62

A Pichanaki les résultats sont constants et valorisent prioritairement 
les dimensions environnementale, éducative et alimentaire. Le projet 
accorde un soin particulier à la formation et à la sensibilisation des 
bénéficiaires pour leur autonomie et encourage chaque jour les bé-
néficiaires à la diversification agricole. 
Cependant, le projet devra encore s’améliorer quand à la valoriqa-
tion économiques de ces productions, un travail qui prend du temps 
au vue du délais de croissance des arbres installés.
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Ces pépinières sont aussi des structures collectives qui 
servent de plateforme au développement de formations 
pour le renforcement des compétences sur des thématiques 
comme : systèmes agroforestiers, design de parcelles, 
construction de pépinières, vie du sol, construction d’es-
pace de compost et taille des arbres.

La fin d’année a annoncé les premières répartitions d’arbres 
et une journée d’échange a clôturé ce premier temps de 
projet afin d’encourager les résultats prometteurs et dure-
ment acquis au cours de ces derniers mois d’acclimatation. 
C’est donc plein d’espoir et de courage que nous commen-
çons cette année 2020, l’aventure ne fait que commencer…

Après une période de diagnostic qui a permis d’identifier 
les défis à relever, notre connaissance du territoire et de 
ses problématiques s’affinent progressivement. La région 
encore sous tension après des années de terrorisme ré-
vèle des sols appauvris par les cultures intensives et des 
agriculteurs encore méfiants. 

C’est vers le mois de Mars que la phase opérationnelle a 
pu progressivement se mettre en place. Un travail diffi-
cile pour les équipes qui ont dû gagner la confiance des 
acteurs locaux. Neuf groupes se sont finalement consti-
tués et gèrent conjointement (avec les équipes techniques 
d’Envol Vert et de la coopérative Alto Huallaga) les pé-
pinières de reforestation destinées aux arbres qui seront 
implantés dans leurs parcelles de cacao. 

Agroforesterie et cacao

« Un projet qui nous enseigne à 
collaborer avec notre environ-
nement, réguler le changement 
climatique, à utiliser moins de 
pesticides, à respecter la vie 
sauvage et à vivre de façon plus 
saine ».
Cintia, agricultrice de Venenillo.

Le projet de cacao agroforestier fête sa première année !

Chiffres clés

31   familles investies
39   journées de formations 
         (6 thématiques traités) 
4       journées d’échanges 
         extérieurs (110 participants)
8      pépinières
961 arbres plantés 

 

A ce stade du projet, les formations sont indispensables pour sensibiliser et accompa-
gner les producteurs sur le terrain.
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Cet indice représente le premier niveau atteint par le projet après une 
petite année de travail
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Chiffres clés

31   familles investies
39   journées de formations 
         (6 thématiques traités) 
4       journées d’échanges 
         extérieurs (110 participants)
8      pépinières
961 arbres plantés 

 

En partenariat avec l’association locale Biodiversité 
Amazonienne, Envol Vert a participé cette année à la 
protection d’environ 40 000 ha de forêt vierge. 
Un défi considérable qui a nécessité l’élaboration d’un 
plan d’action sur 3 ans devant garantir non seulement la 
protection stricte de cette réserve exceptionnelle, mais 
également la pérennité du projet par l’implication des 
communautés environnantes. Ainsi 3 axes majeurs se 
sont dégagés : la vigilance, la recherche scientifique et 
le développement d’alternatives économiques.

En parallèle, les activités de surveillance ont permis le 
délogement de nombreux braconniers allant jusqu’à 
l’intervention des instances nationales de protection 
des forêts. Un travail difficile dans une zone isolée, dont 
la surface représente 4 fois la taille de Paris, et qui subit 
chaque année des pressions renforcées en vue de l’ap-
pauvrissement de la biodiversité environnante. 
En complément, Envol Vert a appuyé le projet par le 
développement de la structure porteuse : communica-
tion, comptabilité, partenariat, organisation interne…
tous les secteurs sont revus pour favoriser la profession-
nalisation et l’autonomisation du projet à long terme.

Concession de conservation Yanayacu-Maquia

Chiffres clés
Environ 40 000 ha de protection stricte

7  écosystèmes inventoriés (dont 1 tourbière 
 reconnue internationalement) 

11 espèces animales et végétales menacées ou 
 en danger d’extinction selon la liste de l’UICN    

4      communautés investies

 

L’ensemble de la zone est inondée et l’accès s’y fait 
uniquement par canoë, un outil indispensable au travail quoti-
dien des gardes parcs. 

L’intervention de la police est parfois nécessaire pour 
repousser les braconniers. 
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Colombie
Les différents projets Colombiens se sont regroupés au sein du programme Forêt Sèche, dont il ne reste que 8% dans le 
pays.  Il regroupe 5 sites pilotes où nous travaillons directement avec les communautés paysannes afro descendantes 
ou déplacées. Ce programme a pour objectif la mise en place de parcelles agroforestières, une meilleure adaptation au 
changement climatique, l’amélioration de la diversité alimentaire et le développement d’alternatives économiques.

Coordinatrice Colombie
Daisy Tarrier

Chiffres clés

177     familles bénéficiares

6037    arbres plantés

14      pépinières dont 4 dans des    
                écoles    
 
5           alternatives économiques 
      fonctionnelles

60         formations 

Plus de 600 Kg de Noyer maya récolté
 

4            échanges inter projets 

30          actions de sensibilisation 
       pour 667 enfants

4400€    d’alternative économique 
       générée

«Je ne suis pas allé à la mine parce 
que j’ai découvert que la vraie mine 
(trésor) était ma ferme.»

Osman Trillos, Victoria San Isidro

Première plantation d’arbres sur une parcelles 
agroforestières à Ovejas.
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Les sites de Ovejas et Perija sont intégrés au projet de-
puis à peine plus d’un an. Et ils vont vite ! 
Toutes les pépinières ont été construites, soit 6 et une 
dernière a vu le jour en fin d’année. 
47 parcelles ont déjà été plantées en systèmes agrofo-
restiers avec du café pour lui donner de l’ombre (Perija) 
ou avec des productions agricoles vivrières (Ovejas), ce 
qui représente près de 4000 arbres et plus de 98 fa-
milles participantes. 

Les producteurs ont pu suivre une trentaine de for-
mations sur la fabrication de bio-pesticides, le lombri-
compost (et plusieurs caisses ont été construites), l’agro-
foresterie, les usages et l’identification  des arbres, la 
transformation de Noyer Maya mais aussi de produits à 
base de café, de déshydratation de fruits et la fabrica-
tion de barres de céréales. 
La visite sur d’autres sites a généré comme toujours 
beaucoup d’enthousiasme de la part des participants. 
Si l’isolement des lieux, les fortes sécheresses, les vents 
n’ont pas toujours rendu le travail facile, les paysans sont 
restés motivés et poursuivrons de nouvelles planta-
tions en 2020.

Enfin, le petit dernier est celui de Becerril, initié en sep-
tembre il compte déjà 2 pépinières. Les 23 paysans 
partie prenante ont pu faire la visite du projet de Los 
Limites ce qui les a d’autant plus motivés pour la suite. 
En dehors de la gestion de pépinières ils ont aussi reçu 
une formation théorico-pratique sur les sols, la biodi-
versité et les principes de base de l’agroforesterie. Ils 
se sont lancés  à 200% dans la récolte de Noyer Maya, 
arbre ancestral de la zone, autant pour l’avoir en pépi-
nière que pour le transformer pour l’alimentation.

Site Ovejas, Perija et Becerril

«Ce que nous faisons à travers 
des projets de reboisement et le 

développement de systèmes 
agroforestiers dans le café, c’est 

d’essayer de préserver notre qualité 
de vie à la campagne et dans 

la montagne.» 
Leonardo Quintero, La Victoria San Isidro
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0.52

Tout le monde suit attentivement comment transformer le Noyer Maya 
et en faire des produits comme des barres énergétiques.

Cet indice représente le premier niveau atteint par les sites de Ovejas et 
Perija après une petite année de travail.

Les échanges entre projets sont des moments forts où chacun peut 
partager ses expériences et créer une cohésion.
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En 2019, dernière année de soutien à Los Limites, 
l’objectif était d´apporter un appui à tous les ni-
veaux du projet afin de s’assurer que la commu-
nauté ait entre ses mains tous les outils pour  aller 
de l´avant. 
L´association paysanne ASOCALIM s´est renforcée, 
non seulement sur le plan matériel afin qu´ils ac-
quièrent l´ensemble des outils nécessaires (avec 
l´appui du Département de Prospérité Sociale), 
mais également sur le plan organisationnel à l´in-
térieur même de l´association (nouveaux membres, 
formations d´organisation…). 
L´agrotourisme a été un élément clé de l´année 
2019, de nouveaux accords ont été signés avec 
des agences de voyage, de nouveaux guides ont 
été formés dans la communauté et l´association a 
participé à différents événements comme celle de 
l´ANATO, Association Colombienne d´agences de 
voyage et de tourisme. 
Cette année a également été l´occasion de profi-
ter du festival Colombiodiversidad, et la troisième 
édition du Festival du Noyer maya fut organisée 
afin de promouvoir les produits transformés de la 
communauté. 
Enfin, les activités environnementales ont continué 
avec la construction d´un espace sylvopastoral clé 
dans les accords avec la Finca, l´installation d´un 
lombricomposteur et l´avancement des parcelles 
agroforestières.  

Site Los limites

Leila Diaz

« Nous sommes très satisfaits de tout ce qui 
a été fait tout au long du projet. Maintenant, 
c´est à nous de travailler ensemble main dans 
la main afin d´aller de l´avant »

L’ASOCALIM en pleine présentation de ces différents 
produits transformés

Touristes en pleine observation d’oiseaux... 
à moins que ça ne soit de singe Titi...
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0.88

L’indice du projet gagne encore 1.1 point par rapport à l’année dernière de 
quoi être fière et pouvoir clore le projet en sérénité. On note une belle évo-
lution sur la partie économique et des relations institutionelles notamment. 
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Site Rio Jerez

Après 4 ans de projet, la quinzaine de familles d’agriculteurs 
réunies autour de 4 pépinières ont gagné en confiance et 
autonomie. La majorité d’entre eux organisent les planta-
tions dans leurs parcelles sans avoir besoin de l’appui d’En-
vol Vert. Ils se sont ouverts à de nouvelles pratiques, comme 
la conservation de graines grâce à la construction de deux 
séchoirs à graines, ou bien le lombricompostage.

Un premier potager communautaire a vu le jour, ce qui a 
permis de resserrer les liens entre les paysans, de renfor-
cer leurs capacités sur des techniques agricoles spécifiques 
au potager et de constituer une banque de graines de lé-
gumes et céréales.

Cette année, les bénéficiaires du projet ont eu l’opportuni-
té d’échanger avec les 3 autres projets colombiens d’Envol 
Vert au travers de rencontres organisées sur les thèmes de 
préparations naturelles pour la survie des arbres, la cuisine 
de Noyer Maya…

Le groupe de femmes « Faldas de la Sierra » poursuit son 
désir de proposer des produits de qualité à base de noix de 
coco. Leur visibilité s’est renforcée avec la création d’outils 
de communication (flyer, étiquette, logo) et leur rendement 
s’est accru suite à l’achat de matériels, telle qu’une presse. 
Et pour la première fois, 3 femmes du groupe d’entrepre-
neuses ont animé auprès du grand public un atelier sur la 
fabrication d’huile de coco lors du festival Colombiodiver-
sidad !
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« Avant le projet d’Envol Vert, je n’avais pas 
de conscience environnementale, 
maintenant je ne permets plus qu’on coupe 
des arbres ! »
Carmen Mercado, bénéficiaire du projet

Formation à la capture de micro-organisme!

Le séchoir solaire pour le Noyer Maya et la Fleur 
d’Hibiscus enfin construit.

 Le groupe des femmes de Faldas de la Sierra présente 
à un atelier d’huile de Coco à Bogota

L’indice d’utilité du projet a gagné 1 point de plus, notamment sur les 
aspects de souveraineté alimentaire probablement du fait du potager. 
Ainsi que sur les aspects de formations, ligne forte du projet cette 
année encore.
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Cette année un effort particulier a été fait sur la trans-
formation et la promotion du Noyer Maya, cette graine 
ancestrale, comestible, énergétique et hautement nu-
tritionnelle sur laquelle Envol Vert a parié pour être 
une nouvelle alternative à la déforestation et un axe 
de conservation de la forêt sèche.
 
Deux événements gastronomiques ont eu lieu à Bogo-
ta et Medellin en présence de chef cuisiniers ambas-
sadeurs qui ont réalisé de nombreuses recettes tant 
salées que sucrées. 

Au sein des communautés, des formations et des pro-
tocoles liés à la récolte, la transformation, les condi-
tions d’hygiène ont été réalisées. Se sont plus de 600 
kg qui ont été récoltés pour leur transformation. Et les 
clients attendent. 

Plusieurs matériels de cuisines ont été acquis pour 
installer de vrais espaces de travail. Cette graine en-
thousiasme, c’est pourquoi plusieurs organisations 
ont signé des partenariats avec nous : le SENA réalise 
l’analyse bromatologique et de vie utile des graines, 
Colciencia fait des documentaires et l’Institut Humbolt 
va travailler sur les plans de gestion non ligneux de 
la graine. Et on en a même fait un film « Al lado del 
Guaimaro ».

Le Noyer Maya, alternative 
économique majeure

Moment particulièrement riche, nous avons cette an-
née organisé 2 rencontres entre tous les projets.
Le premier sur le thème des bio-fertilisants et du com-
post et le second sur le thème du Noyer Maya.
 
Ceci a permis à tout le monde de partager leurs ex-
périences sur ces sujets mais plus généralement de 
se connaître, de se rendre compte qu’ils ne sont pas 
seul, de faire partie d‘un tout et de piquer les bonnes 
idées des voisins comme la Caisse d’appui commu-
nautaire de AEDECOS ou le système de conservation 
des graines d’une association appuyée par Swiss Aid. 

L’occasion aussi d’échanger des graines agricoles et 
d’arbres entre chaque projet.

Les échanges inter-projets

“Les échanges sont comme une uni-
versité populaire: des gens de toute 
la Colombie se rencontrent pour 
partager leurs connaissances et ap-
prendre des autres.”

Jorge Vasquez, Ovejas

Après la récolte le Noyer Maya sèche dans le séchoir 
solaire avant d’être transformé en poudre. 

Evénement gastronomique à Bogota avec pleins de 
bonnes recettes à base de Noyer Maya présentées par 

des chefs reconnus.



P R O J E T S  T E R R A I N S
Envo l  Ver t

15

L’année 2019 a vu naître un nouveau projet chez En-
vol Vert, le projet «Au Pré de Mes Arbres”. Ce projet, 
développé dans le Tarn vise à préserver et restaurer la 
biodiversité ancienne de la région. Envol Vert accom-
pagne des agriculteurs afin d’implanter des systèmes 
agroforestiers sur leurs parcelles agricoles. Nous leur 
permettons ainsi d’utiliser moins t’intrants, d’avoir des 
systèmes plus durables, plus résilients et plus respec-
tueux de la nature. 

Les systèmes agroforestiers créés seront composés en 
grande partie d’arbres fruitiers de variétés anciennes, 
afin de continuer le travail d’identification et de sau-
vegarde de ces variétés débuté par le Parc Naturel 
Régional du Haut Languedoc. Mais le but est égale-
ment d’obtenir des systèmes diversifiés et adaptés aux 
changements climatiques à venir, pour cela nous plan-
terons d’autres variétés d’arbres fruitiers tels que des 
plaqueminiers, des nashis, et même des oliviers. Enfin, 
afin de régénérer le sol et d’avoir un système complet, 
des arbres mellifères et fixateurs d’azote seront plan-
tés en haies.

Pour cette première année, 15 participants ont été sé-
lectionnés afin de faire partie du projet. Une première 
formation a été organisée pour les aider à réaliser le 
design de leur parcelle. Puis une seconde pour leur 
permettre d’acquérir les connaissances nécessaires à la 
plantation des arbres. La plantation de ces arbres a dé-
buté début décembre et devrait continuer durant tout 
l’hiver 2020.

Le projet vise aussi à sensibiliser les publics à l’im-
portance des arbres. Et plus particulièrement les plus 
jeunes. Ainsi, de nombreux partenariats sont créés 
avec des écoles afin de développer un affect autour de 
l’arbre. Dans le cadre de ces partenariats, les écoles et 
des élèves pourront venir planter des arbres.

France
Coordinateur France
Boris Patentreger

Une agroforesterie diversifiée dans le Tarn

Chiffres clés

2       formations (35 participants)

300   arbres plantés
 5       hectares plantés    
 1256 arbres en jauge

119   variétés d’arbres  
2       mares créées 

48     enfants sensibilisés

“Je pense qu’avec le réchauffement cli-
matique qui nous guette arriver à asso-
cier les arbres et les plantes c’est hyper 
important.”
Hugo Puech, participant au projet et Producteur et 
transformateur de fruits rouges, pomme de terre et légumes.
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Premières plantations de l'hiver.
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Sensibilisation
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Responsable
Communication
Cassandre Joly
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Les grands chiffres de l’année
50 492   empreintes forêts calculées, soit 
190 509 depuis le lancement
26 107   followers (twitter, facebook, g+) soit une
    évolution de +62%
139 120 visiteurs uniques du site Envol-vert.org 
    (+68% vs 2018)
140        articles de presse, radio ou télévision
86          événements de sensibilisation
290 000 personnes sensibilisées directement par les 
    évènements  et campagnes

Sensibilisation 
des communautés

Depuis 2018, le club environnemen-
tal Kametsa Pronatu est partenaire du 
projet Agroforesterie et Café au Pérou. 
Constitué par un groupe de collégien et 
de leur professeur. Cette année encore, 
Envol Vert les a accompagnés lors de 
nombreux événements notamment la 
journée de l’arbre. Marathon de lecture, 
élaboration d’un potager biologique, 
découverte de l’apiculture, plantation 
symbolique de 300 arbres…les activités 
éclectiques se sont déroulées sur plu-
sieurs jours en compagnie des équipes 
d’Envol Vert ponctuellement renforcés 
par un groupe d’étudiant de Central-Su-
pélec (Association Perunidad).

Enfin, un échange avec une classe de 
CM1/CM2 de l’école de Saint Côme 
et Maruéjols (Gard) est venu enrichir ce 
programme pour un renforcement de 
la sensibilisation des jeunes publics à la 
protection des forêts aussi bien au 
Pérou qu’en France.

Échanges France-Pérou
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L’empreinte forêt se lance en Colombie
La Colombie connaît depuis la signature des accords de paix une accélération du phénomène de 
déforestation (+23% entre 2016 et 2017). Envol Vert a donc décidé de lancer l’Empreinte Forêt 
dans le pays afin de sensibiliser les consommateurs sur leur impact et leur pouvoir de transfor-
mation.
Après une grande présentation de l’outil le 5 avril dernier à Bogota en présence de ministères 
français et colombien, institut de recherche, entreprises privées, qui a réuni 145 personnes, un 
groupe de travail a été constitué afin de procéder à son adaptation technique. L’objectif : pre-
mière version disponible premier semestre 2020. 

ColomBIOdiversidad 
6eme édition

Du 17 au 31 mai 2019 à Bogota, Medellín et 
Barranquilla (Colombie), avait lieu la 6ème 
édition de ColomBIOdiversidad. Le festi-
val s’étendait pendant 15 jours avec comme 
objectif phare : sensibiliser à la nécessité de 
protéger les écosystèmes. 

Chaque année, 13 millions d’hectares de 
forêts sont détruits dans le monde, soit 10 
terrains de football toutes les 15 minutes. 
Face à ce constat alarmant, c’est la théma-
tique forêt sera à l’ordre du jour pour cette 
édition : 80% de la biodiversité mondiale 
est protégée par les forêts qui couvrent 
31% de la superficie terrestre. 
Grâce à 45 partenaires, 5 mécènes et aux 
73 volontaires, 6000 personnes ont assisté à 
plus de 69 événements proposés dans plus 
de 42 lieux. 

Comme chaque année, des projections de 
cinéma et des expositions ont été propo-
sées auprès d’un public colombien de plus 
en plus citadin et sensibilisé au changement 
climatique ainsi qu’à la disparition de la bio-
diversité. 

Des ateliers de cuisine à base d’arbres comes-
tibles et de pigments naturels, des voyages 
sonores ou encore des performances artis-
tiques ont séduits un public qui ne fait que 
croître d’année en année.
Cet engouement pour le festival fut l’occa-
sion de lancer une campagne de plantation 
avec le groupe de musique Bomba Estéreo. 

18
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Envol Vert a été présent dans plusieurs vidéos 
propres publiées sur son canal Youtube, ou via 
différents partenaires.

Ça tourne

Témoignages de paysans pour la campagne 
«DERRIÈRE LES ARBRES» 
https://youtu.be/vkLiWHvhICg

NOUVEL ANGLE présente «Les racines de l’es-
poir» (Amazonie) 
http://nouvel-angle.net/index.php/2019/10/14/les-ra-
cines-de-lespoir-extrait-n2-envol-vert/

LE NOYER MAYA, arbre magique
https://youtu.be/h8UPw6_TSH4

Présentation du projet «Au Près de mes 
arbres» 
https://youtu.be/O_9z0frW770

Lotty Morey présente «La concession de 
conservation Yanayacu Maquia» au Pérou 
https://youtu.be/xXDuDHlx0sk

S E N S I B I L I S AT I O N

Autres
événements

ETE
•Projection documentaire les Racines 
de l’Espoir (IDF).
•Événements culinaire Noyer Maya 
(Colombie).

MARS
•Présentation à la table ronde des 
métiers de  l’école d’Agronomie 
(Toulouse).-Présentation à 
l’Assemblée Générale d’Occitanie 
Coopération (Toulouse).
•Présentation de l’Empreinte Forêt 
au séminaire du Tropical Forest Alianz 
(Colombie).
•Animation Journée international des 
forêts (Paris).

AVRIL -MAI

•Animation forêt Journée Nature et 
Propreté à Malakoff (France).
•Présentation de l’Empreinte Forêt 
(Colombie).
•Conférence à la Journée internatio-
nale sur l’agroforesterie «Des arbres 
dans nos assiettes» (Montpellier).
•Présentation de poster lors du 
Congrès Mondial d’Agroforesterie 
(Montpellier).
•Animation pour la Journée Super 
Nature (IDF).
•Stand au Paris Coffee Show (IDF).

19

NOV -  DEC
•Présentation projets France 
( Toulouse)
•Évènement culinaire Noyer Maya 
(Colombie) Partenaire de l’exposition 
«Messages de la nature» ( France).

BRUT Nature : Interview de 
Baptiste Lorber, préserver les 
terres de Colombie 
https://youtu.be/vCkEHyGVjXE

Suite à l’engouement médiatique lié aux feux de forêts en 
Amazonie d’août dernier, Envol Vert s’est positionné et a ren-
forcé sa mobilisation de lutte contre la déforestation à travers 
la publication de deux tribunes. 

“L’Amazonie brûle pour mettre des vaches et du soja”  ex-
pliquant les liens de corrélation entre consommation et défo-
restation. 

“Planter des arbres sans se planter” qui alerte citoyens et 
entreprises sur l’acte pas si évident de compenser ses émis-
sions de Co2 notamment par le biais de projet de reforesta-
tion. 

Envol Vert a aussi été acteur de la campagne #act4amazo-
nia lancée par l’association all4trees et le mouvement “On est 
Prêt” visant à publier des solutions qui permettent de réduire 
notre impact sur les forêts.

Enfin, nous avons répondu à un article de blog publié par le 
directeur général de l’enseigne de distribution E.Leclerc af-
firmant que « Les magasins E.Leclerc n’importent pas de soja 
ni de viande du Brésil…..», alors que la vérité est qu’ils uti-
lisent indirectement plusieurs centaines de milliers de tonnes 
de soja nécessaires à l’alimentation animale des produits en 
vente.

Réagissons !
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Jonathan 
Gordillo (salarié)

Viviana Salazar

Lina Tellez

Camille Belurier Agathe Ben 
Fredj

Flore Mias

Cécile Arnold Laura Velandia Paola Rocio 
Arevalo

Marie Hilary Vanessa Munoz

Florent Plateau

Comme les années précédentes, l’activité recrutement a été importante 
pour Envol Vert, avec l’arrivée de nouveaux bénévoles et d’un nombre 
important de volontaires terrain.
Notre agrément service civique a été renouvelé pour une durée de 3 
ans, preuve de la confiance que nous accorde l’agence du service ci-
vique. Cela nous permet de continuer à faire vivre les projets terrains et 
à apporter une expérience unique à des jeunes, en Colombie, au Pérou 
et en France. Le turnover des bénévoles se maintient à 14%.

«Agir pour la forêt et la solidarité, ça provoque de l’intérêt. Initier, cultiver 
et transmettre l’agroforesterie, ça suscite des jalousies. Rester intègre à 
ses valeurs et ses convictions, quel que soit sa mission, c’est une révéla-
tion ! Partager ce qu’on construit ensemble, en toute confiance ; c’est ça 

la reconnaissance ! Une année animée et une nouvelle à imaginer.»

Justine Damlincourt, bénévole, Responsable Vie Associative

Équipes

Responsable
Ressources Humaines
Solène Mathieu

Équipe projets: Colombie - Forêt sèche

Brian Joel Baez 
Pena

Daniela Bernal 
Aragon

Luisa Fernanda 
Gonzalez

Yessica Lorena 
Poveda

Edouard de 
Matteis

Gustavo Ospina Natalia Zapata

Viviana Fonseca

Bérénice Dialo

Bureau Colombie et projet ColomBIOdiversidad

Angela Gaviria Leonardo 
Moreno

Claire DelaveauCécile Gueguen

Isabel 
Hernandez

Carolina 
Restrepo

«Je me suis engagée aux côtés d’Envol Vert dans le cadre de la campagne Zéro Empreinte Forêt, afin de sensibiliser 
les consommateurs à l’impact de leur mode de vie sur la déforestation, et d’inciter les pouvoirs publics à agir. 

Lutter contre la déforestation est un sujet qui me tient à cœur et pour lequel je suis ravie de pouvoir m’engager !»

Sarah wolf, énévole pôle plaidoyer

Camille Passe Harold Meza

Ingrid Brossillon

Charlène Lainé 
(VSI)

Carla Camilleri

Agathe Lecuru

Mélanie Correia
Antunes (VSI)

Julio  Esteban 
(salarié)

Louis De 
Fontainieu

Louise Chirio

Cécile Demeude Emmanuelle 
Germain

Gaspar 
Nourissier

Etienne Granier Bertrand Coquin

Équipe projets : Pérou

Maina Cadoret Juliette PeugeotLauriane Lizé

Lallie Platiau

Maxime Chaillou

Daniel Morales

Lila Chaloyard

Mélanie Bordas 
Kimmel

Juliette 
ChaumierL'enquête faite auprès des bénévoles dé-

montrent leur satisfaction et épanouissement à 
être parties prenantes du travail réalisé.



Équipe projet : Tarn

Sacha Abecassis Boris 
Patentreger

Cassandre Joly Karell Semtob Omar Morales Delphine Fau Agnès Bollut Matthew Carr

Grégoire 
Deback

Guillaume 
Viguié

Laurie Morin Victoire Ramos Marion 
Desvilettes

Cynthia LerouxCarine KindarjiRachel Kennel Olivier Drapeau Mélanie Czuba Véronique 
Ginoux

Flora Goldgran

Laëtitia Toulout

Madeline 
Martinez

Laura Van Der 
Ven

Pôle Communication

Marie Mercui 
Trésorière

Stéphanie 
Mathey 

Jérôme Frignet 
Référent 

campagnes

Olivier 
Guichardon 
Président

Nicolas Maraval
Référent Forêt

Française

Agnès Bollut 
Référente 

Communication

Conseil d’administration

Laurent Pointier Justine 
Damlincourt

Pôle Vie associative

Solène Mathieu Mariam 
Boukhadida

Pôle Ressources humaines

Sancia Marotte Claire 
Deschamps

Rachel Sebtaoui Eugénie 
Danthez

Claire Meyrignac

Pôle Administratif et financier

Steve DuhamelMichaël Troquet

Pôle Indicateurs

Marie Fortier Pauline Dujardin Marie Vedovato

Pôle Marketing /Donateurs

Marine HumbertBaptiste SalmonNicolas Contin Alice Battarel Cécile  Gueguen Léa Lebourhis Arnaud Lefevre Aurélie PontalMathilde 
Lagesse

Axel Boyon 
(salarié)

Pôle Partenariats

60 

38 

17

8

13,2%

6

31

bénévoles 

volontaires terrains 

équivalents temps plein

salariés et VSI

turn over des bénévoles

administrateurs

membres 
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« Si j’ai décidé de rejoindre Envol Vert, 
c’est tout d’abord pour avoir le sen-
timent de contribuer concrètement à 
la préservation des forêts. Cette belle 
expérience me permet de rencontrer 
d’autres bénévoles d’horizons très di-
vers et de mettre mes compétences 
professionnelles au service d’une cause 
importante pour tous!»

Steve Duhamel, bénévole Pôle indicateur

Audrey Benard

Sarah WolfSandrine De 
Moura

Olivier Delannoy Mathilde Janot Juan Fernando 
Caicedo

Aude GagoNaima 
Moncamp

Elie Favrichon

Pôle Empreinte Forêt et études

Daisy Tarrier
Direction
(salariée)

Direction



Rappor t  d ’ac t i v i té  2019

22

PA R T E N A R I AT S

Envol Vert œuvre sur le terrain en collaboration avec des partenaires locaux qui co-construisent les projets que nous 
soutenons. Leur implication dans l’ensemble des étapes des projets est le premier pilier indispensable à leur réussite 
et leur pérennité. 
Le soutien sans faille de nos partenaires financiers et techniques est le second pilier qui porte les actions d’Envol Vert. 
96 % des partenaires financiers d’Envol Vert en 2018 ont renouvelé leur soutien en 2019 ; gage du professionnalisme 
des projets portés et preuve d’un réel partage des valeurs écologiques et humaines qui unissent Envol Vert à son 
écosystème. 
Fin 2019 Envol Vert a donné la parole aux partenaires, ils ont souligné leur attachement au professionnalisme et aux va-
leurs de l'association. Pour mieux répondre à vos attentes dès 2020 nous proposerons une newsletter personnalisée et un 
nouveau système de cartographie des projets.

P a r t e n a i re s
Responsable
Partenariat
Axel Boyon

Fondation Maisons du Monde :

Ce qu’Envol Vert vous apporte ?
Envol Vert apporte des outils de 
sensibilisation et de plaidoyer in-
novants et une vraie expertise au 
service de la protection des forêts. 
C’est un acteur complet qui propose 
une grande diversité de solutions 
concrètes pour agir au sein de leur 
thématique.

Si La Fondation Maisons du Monde 
était un arbre ?
Ce serait un flamboyant ; un bel 
arbre d’Afrique originaire de Mada-
gascar aux couleurs vives qui retient 
l’attention. Un bel arbre sous lequel 
on se réunit et qui rassemble.

Si Envol Vert était un arbre ?
Ce serait un Noyer Maya de Colom-
bie car il rend de nombreux services ; 
fourrage, alimentation humaine, fer-
tilité des sols, captation de carbone. 
Bref, un arbre multifonctions, la so-
lution miracle !

Nos mécènes

Votre meilleur souvenir de colla-
boration entre la Fondation et En-
vol Vert ?
Le renouvellement de notre partena-
riat avec Envol Vert en 2018 car c’est 
le premier partenariat que la Fonda-
tion a renouvelé pour trois ans. Il a 
permis d’accompagner le change-
ment d’échelle et l’essaimage d’un 
projet pilote, ce qui compte beau-
coup pour nous. Cette année-là, le 
projet était à la fois le Coup de cœur 
du comité de sélection mais aussi 
celui des collaborateurs de l’entre-
prise ! Le projet a collecté plus de 
99 000€ grâce aux dons des clients 
de l’enseigne.

Qu’apporte la Fondation à Envol 
Vert selon vous ?
Un partenariat incarné, avec la 
construction d’une relation appro-
fondie et un échange constant, sur 
le terrain comme en France. Cela 
nous permet d’écouter les besoins 
réels des associations et d’être en 
phase avec les besoins des projets 
de terrain.

Depuis plus de 5 ans, Envol Vert est partenaire de la Fondation Maisons du Monde qui soutient ses projets en Colombie. 
Nous avons interrogé Lisa Mimoun, Coordinatrice des projets de la Fondation. 

Fondation EOLE
Sous égide de la Fondation de France
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Nos partenaires terrains

Nos réseaux

Office français de 
la biodiversité

« L’Office français de la biodiversité, créé 
le 1er janvier 2020, assure la préserva-
tion et la restauration de la biodiversité 
terrestre, aquatique et marine ainsi que 
la gestion durable de l’eau. L’OFB sou-
tient les projets liés à la formation et la 
mobilisation des citoyens, dans lequel 
le travail d’Envol Vert avec Open Food 
Facts s’inscrit parfaitement en invitant à 
changer nos modes de consommation et 
en proposant des façons concrètes de le 
faire. L’animation « Super Bosquet » qui 
aura lieu à l’occasion du Congrès Mon-
dial pour la Nature permettra d’aborder 
la question de l’empreinte forêt de ma-
nière ludique. »

Marguerite Culot, Conseillère mobilisa-
tion de la société civile, Cheffe de projet 
mobilisation 2020

La première édition du Paris Coffee Show 
s’est tenue en mai 2019. En partenariat 
avec le Comité Français du Café, Envol 
Vert s’est engagé à planter un arbre au Pé-
rou pour chaque visiteur de l’événement.

Ariane Constructions : plus de 
7 ans de collaboration ! 

Envol Vert 
au Paris Coffee Show

Merci à notre plus ancien partenaire 
mécène, qui nous soutient depuis sep-
tembre 2012. 
Cela représente l’équivalent de 21,000 
arbres plantés directement grâce au sou-
tien financier d’Ariane !

Carlos Bermúdez, 
président de l’association APSACESAR 
APSACESAR et Envol Vert travaillent ensemble depuis 2019 pour la préser-
vation des dernières forêts tropicales de la zone en soutenant le travail des 
petits producteurs. 

« Cette alliance nous a permis d’élargir notre expérience en matière d’exécu-
tion de projets, d’aider de nombreuses familles, de sensibiliser le public aux 
utilisations possibles de la forêt et d’inspirer des initiatives innovantes. Après 
5 années de travail consacrées à la préservation du Noyer Maya et à son uti-
lisation durable pour la sécurité alimentaire des communautés et des petits 
agriculteurs de la chaîne de montagnes Perijá, j’ai rencontré Daisy, directrice 
d’Envol Vert en Colombie, nous partageons nos connaissances et avons créé 
APSACESAR, qui œuvre désormais à faire évoluer la façon dont changer le 
regard des agriculteurs sur la forêt. »

Bienvenue à ETIKDO !

et soutenir une association d’intérêt général en versant le montant de votre 
cadeau en don. Une nouvelle manière de soutenir Envol Vert !

Les retours de nos partenaires nous aident à progresser ! 
Fin 2019 Envol Vert a donné la parole aux partenaires clefs qui ont souligné 
leur attachement au professionnalisme de l’association et aux valeurs qu’elle 
défend.
Ces échanges ont également permis de mieux comprendre les attentes des 
partenaires, notamment pour le suivi des projets de terrains et la valorisation 
des avancées auprès de leur public. 
C’est pourquoi dès 2020 Envol Vert proposera une newsletter partenaire per-
sonnalisée. Un nouveau système de cartographie des projets, à la fois plus 
ergonomique et plus intuitif, sera également développé.
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Marre de la surconsommation lors des 
fêtes de fin d’année ? La carte cadeau 
EthiKDO vous donne le choix entre 
acheter des cadeaux éco-responsables 



Rappor t  d ’ac t i v i té  2019

B U D G E T

24

Les comptes présentés ici sont le consolidé 
des structures France et Colombie.

Les ressources d’Envol Vert pour l’année 2019 augmen-
tent de 69% et sont constituées de : 

• 282 445 € de capital financier : 64 % des recettes 
proviennent de dons d’entreprises ou fondations, 24 
% de fonds publics, 9% de dons particuliers et 3 % de 
ventes et prestations de service.

• 398.996€ de capitaux humain et matériel issu de la va-
lorisation du travail des bénévoles et des dons en nature 
et prestations de services (mécénat de compétences).

• Soit un total valorisable de 681.441€. Les contributions 
volontaires sont un maillon essentiel d’Envol Vert. Les 
bénévoles et volontaires consacrent 65 % de leurs temps 
aux projets terrain et 22 % aux actions de sensibilisation. 

Les charges ont été multipliées par 2,2 et atteignent 
257 627 €. 

Les charges des projets terrain et de fonctionnement 
ont été multipliées respectivement par 3,2 et 1,8 et 
celles de sensibilisation ont augmenté de 80%. 

Le pourcentage des frais de fonctionnement en 2019 
par rapport aux dépenses totales est de 26 %, ce qui re-
présente une forte diminution par rapport au ratio 2018 
qui était de 42 %. Cette dynamique positive s’explique 
par une augmentation des dépenses sur projets plus 
importante encore que l’augmentation des dépenses de 
fonctionnement. Ceci traduit une forte augmentation du 
nombre et de la taille des projets d’Envol Vert qui peut 
désormais mutualiser ses frais de fonctionnement plus 
efficacement et canaliser toujours plus de ressources 
vers les projets de terrain. 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 y compris 
administration et responsable dans les pays tiers).

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 2019 est créditeur 
de 24 817€

Envol Vert présente un cumul d’excédent de 36 337€.
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Dépenses

Dépenses en € 2018 2019 Évolution

Agro foresterie 17 609 23 708 35 %

Ecotourisme - - -

Noyer 17 918 (inclus 
dans Forêts 
sèches)

188 %

Titi 12 311 (inclus 
dans Forêts 
sèches)

Forêt sèche 4 543 100 096

Agro foresterie et cacao 8 878 -

Au PRE DE MES ARBRES 720 18 894 2523 %

YANAYACU MAQUIA - 17 600 -

Total ENVOL VERT - Terrain 53 101 151 371 185 %

Empreinte Forêt 516 9 657 1771 %

ColomBIOdiversidad 9 748 9  141 - 6 %

Sensibilisation : événements 
divers

93,2337 1,00 - 99 %

Total ENVOL VERT - Sensibili-
sation

10 358 18 799 81 %

Prestations 4 447 2095 - 44 %

Total ENVOL VERT - Prestation 4 447 2095 - 44 %

Administration 23 646 31 327,08 24 %

Communication 491 445,00 - 76 %

Marketing donateur (individu) 1 222 5 690  - 3 %

Collecte de fonds et prospection 
(entreprises)

20 334 26 476 5 %

RH formation 2 999 3702 23 %

Total ENVOL VERT  
Fonctionnement

48 692 67 640 10 %

Total ENVOL VERT 116 569,94 239 905,44 11,39 %

Recettes

Ressources en € 2018 2019 Évolution

Dons particuliers 11 830 24 478 107 %

Adhésion 500 135 -73 %

Ressources collectées auprés du public 12 331 24 613 100 %

Dons sociétés et organisations 69 271 181 390 162 %

Contributions organisations publiques 18 560 68 621 270 %

Subventions 87 831 250 011 185 %

Ventes / Prestations de service 21 509 7 821 -64 %

Production vendue 1 509 7 821 -64 %

Revenue Financier - - -

Contributions financières ENVOL VERT 121 671 282 445 132 %

Bénévoles 211 875 371  843 76 %

Dons en natures 61 899 10 506 -83 %

Prestations de services 9 567 16 647 74 %

Contributions volontaires ENVOL VERT 283 341 398 996 41 %

Total contributions ENVOL VERT 405 011 681 441 52 %

Dépenses par projet - Actions Terrain 2019
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Budget
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I N D I C AT E U R S

Responsable Indicateurs
Michael Troquet

Nombre de bénéficiaires Nb de personnes 405 293

Dont Nb de femmes Nb de femmes 176 117

Dont Nb d'hommes Nb d'hommes 229 190

Nombre de personnes formées Nb de personnes 1015 428

Nombre de formations réalisées et échanges entre projets Nb de formations 194 51

Budget alimentaire moyen de la famille € 81 -

Activité économique créée

€ 11 497 6 929

Nb de jours 492 519

Nb de kg ou litre de 
produits 1584 427

Nombre d'alternatives économiques développées Nb d'alternatives 13 -

Nombre de participations à des ferias, marchés paysans Nb de formations 19 20,70

Nombre de bénévoles actifs & volontaires de terrain Nb de personnes 114 97

Sexe des bénévoles & volontaires de terrain : Femmes % 61,00% 68,00%

Sexe des bénévoles & volontaires de terrain : Hommes % 39,00% 32,00%

Nombre de collaborateurs fixes (dont VSI) Nb de personnes 8 6

Durée de l'investissement (nombre d'heures total effectué) Heure 35 485 20 084

Dont total Volontaires de terrain Heure 29 852 15 331

Dont total Bénévoles Heure 5 633 4 813

Durée moyenne de l'investissement (nb d'heures moyen par bénévole) Heure 311 209

Dont total Volontaires de terrain Heure 649 614

Dont total Bénévoles Heure 83 67 

Nombre de bénévoles ayant participé à des formations internes ou externes Nb de personnes 33 21

Nombre de formations délivrées aux bénévoles Nb de formations 4 3

% du budget consacré à la formation % 1% 8,5%

Turn over des bénévoles (Nb de bénévoles sortis / Nb de bénévoles actifs) % 14,00% 17,70%

Nombre d'équivalent temps plein de bénévolat et volontariat ETP 17,06 11,91

Dont ETP femmes ETP 11,99 9,42*

Dont ETP hommes ETP 5,07 4,79*

Nombres de plants en pépinières Nb de plants 52 111 28 639

Nombre d'arbres plantés Nb d'arbres 23 967 22 482

Nombre d'hectares replantés avec des espèces natives Ha 239,00 193,00

Nombre d'études ou diagnostics réalisés Nb d'études 9 8

Nombre d'espèces suivies Nb espèces 1 0

Nombre d'infrastructures écologiques ou de rénovation réalisées Ha 51 29

Nombre de cultures moyennes dans les parcelles Nb de cultures 7,5 -

Nombre d'hectares de forêt moyen conservé par agriculteur Ha 6,7 -

Nombre d'hectares moyen brulés par agriculteurs Ha 1 -

Environnementale

Sociétale

Sociale

Indicateurs
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Indicateurs Unité 2019 Tendance Moyenne 
2016 - 2017 - 2018
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Indica teu rs

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 
avec 3 niveaux d’indice :

   Élevé        Moyen        Faible

Ces infographies rendent ainsi 
compte de la capacité d’Envol Vert 
à contribuer à enrayer la déforesta-
tion 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.

Nombre de projets soutenus par Envol Vert Nb de projets 11 6

Nombre de mécènes Nb de mécènes 35 24

Nouveaux mécènes parmi les mécènes Nb de mécènes 13 6

Nombre de partenaires en France et sur le terrain Nb de partenaires 53 30

Total des ressources économiques Euros 282 445 93 478

Nombre de membres Nb de personnes 32 33

Dont membres femmes Nb de personnes 16 17*

Dont membres hommes Nb de personnes 16 7*

Nombre d’administrateurs Nb de personnes 6 8

Dont administrateurs femmes Nb de personnes 3 4*

Dont administrateurs hommes Nb de personnes 3 3*

Nombre de donateurs Nb de donateurs 209 107

Nombre de nouveaux donateurs Nb de donateurs 156 69

Nombre de donateurs réguliers Nb de donateurs 46 21

Campagnes de  sensibilisation sur les forêts Nb de campagnes 2 3

Nombre d'actions de sensibilisation et d'éducation sur le terrain Nb d'actions 48 26

Nombre de personnes sensibilisés sur le terrain Nb de personnes 1 135 459

Pétitions Nb de pétitions 0 0.3

Signatures de pétitions Nb de signatures 0 58 500

Nombre de questionnaires réalisés sur l'empreinte forêt Nb de questionnaires 29 998 20 198

Nombre d'évènements de sensibilisation (conférences, salons, 
tables rondes et réunions de parties prenantes) Nb d'évènements 86 47

Nombre de personnes touchées directement par les événenements 
et campagnes Nb de personnes 287 108 215 751

Nombre de visiteurs uniques sur le site internet institutionnel Nb de personnes 139 120 75 138

Nombre de visites sur le site internet institutionnel Nb de personnes 139 300 89 424

Réseaux sociaux : nombres de vues Nb de vues 174 946 46 882

Réseaux sociaux : nombres de suiveurs Nb de personnes 26 107 14 062

Nombre d’articles de presse parus Nb d'articles 140 74

Politique et
partenariats

Sensibilisation

Communication

Économie et 
gouvernance

Indicateurs Unité 2019 Tendance Moyenne 
2016 - 2017 - 2018
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*Donnée 2018 uniquement

Envol Vert vous propose de plus des infographies pour rendre compte 
de la valeur ajoutée des projets qu’elle soutient.
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Suivez-nous !
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www.empreinte-foret.org
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