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Editorial 

 

FORESTEVER agit depuis 2009 en 
Amazonie. Avec une première expérience 
au Pérou, dans la région du Loreto, dans 
les communautés du rio Nanay proches 
d’Iquitos, l’association s’est 
progressivement orienté vers le 
développement de programmes dans le 
trapèze Amazonien, en Colombie, à la 
frontière brésilienne et péruvienne. 

Aujourd’hui l’association compte presque 
10 années d’expérience auprès des 
populations indigènes, avec lesquelles 
elle met en place des projets de 
reforestation et d’agroforesterie. 

Depuis 2017, l’association intervient dans 
4 communautés bien distinctes pour le 
développement de son projet « des 
arbres pour la conservation des forêts et 
pour les artisans de demain ». 

Ces projets développent plusieurs volets : 

• La création de réserves 
communautaires 

• Le développement de parcelles 
agroforestières 

• L’identification d’arbres mères et la 
collecte de graines en forêt 

• L’éducation et la sensibilisation 
des plus jeunes 

• Le développement du tourisme 
communautaire 

 

A l’heure où la dégradation de la 
biodiversité est sans précédent, où le 
réchauffement climatique s’accélère et où 
nos modes de consommation ont un 
impact direct sur la quantité et la qualité 
des ressources naturelles, agir pour la 
préservation des forêts est une nécessité. 

En 40 ans, plus de 743 000 km2 de forêt 
ont disparu, ce qui représente environ 
2000 arbres par minute. 15 à 20% de la 
superficie de la forêt amazonienne a 
disparu en un siècle.  

Les forêts tropicales d’Amazonie, sont le 
plus gros réservoir de biodiversité 
mondiale et régulent le climat de notre 
planète. Elles sont aussi l’un des 
premiers réservoirs mondiaux d’eau 
douce. 

C’est également un centre de 
domestication d’espèces, puisque 45% 
des plantes cultivées d’Amérique 
proviennent de cette région.  

On y dénombre aujourd’hui 138 plantes 
domestiquées. 

L’association a une volonté forte de 
protéger cette biodiversité et de travailler 
avec les populations indigènes sur la 
préservation de leur savoir et sur la 
connaissance et la reconnaissance de 
ces espèces en apportant les ressources 
nécessaires pour pouvoir les conserver, 
les étudier, les cultiver et continuer à les 
répandre et à les utiliser.   

Si le travail terrain se déroule 
essentiellement en Colombie, 
l’association a aussi pour vocation de 
sensibiliser le public français, a 
l’importance des services 
écosystémiques que les forêts qu’elles 
rendent et à la necessité de les protéger. 

Ce rapport d’activités vise à illustrer la vie 
associative de 2018 et les principales 
actions menées sur le terrain. 
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1) Projet « protection et valorisation des ressources forestières en 

Amazonie Colombienne 
 C’est le projet le plus important de l’association. Débuté en 2017, ce projet s’achèvera à la fin de l’année.  Les activités se déroulent toute l’année grâce 
au personnel recruté sur place (un ingénieur 
agronome et une biologiste) mais aussi grâce 
aux « emplois verts » crées dans chaque 
communauté, qui sont responsables de l’avancée des tâches et de la coordination du 
groupe de leur communauté. 

Étude des arbres, collecte des graines, 
conservation des espèces et sensibilisation 
 
Un gros travail de recherche est effectué par l’association. Il vise à collecter et à faire 
germer en pépinière les graines trouvées en 
forêt. La plupart de ces espèces sont utilisées 
par les indigènes et sont souvent prélevées 
ou coupées. Il faut marcher toujours plus loin 
se procurer ces espèces qui se font rares 
dans un rayon proche des communautés. Ces 
espèces, rarement plantées, sont étudiées via l’identification et l’observation des arbres 
mère, puis par la collecte de leurs graines qui 
sont mises en pépinière pour être cultivées 
puis plantées dans les parcelles des 
bénéficiaires.  
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L’ensemble du matériel récolté et mis en pépinière fait l’objet de l’implication des plus jeunes afin qu’il y ait ensuite une transmission de savoir et de connaissances sur les espèces natives. 
Des ateliers sur la thématique de la conservation de l’environnement ont aussi été dispensés 

tout au long de l’année. 
 

Un autre volet du projet consiste au développement de réserves forestières communautaires. 
Ces zones sont délimitées, protégées et enrichies par les espèces produites en pépinières. Les 
arbres sont marqués et un sentier relie les plus notables. Ces réserves pourront servir de lieux d’enseignement mais aussi d’activités touristique. 
A ce jour, 150 arbres mères de 42 espèces différentes ont été marqués et les sentiers sont 
opérationnels. Il reste à travailler sur l’accueil des touristes et le cadrage des activités à 
proposer (prix, temps). Plus de 13 000 arbres au total ont été plantés dans les 4 communautés 
avec les 45 familles participantes. 
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2) Organisation et accompagnement des congés solidaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En Juin 2018, un groupe de 8 salariés de l’entreprise Maisons du monde est venu découvrir et 
participer au projet financé à 60% par la fondation d’entreprise. Pour la majorité des filles du groupe, c’était la première fois en Amérique du Sud. Ce fût l’occasion de découvrir les us et coutumes d’Amazonie pendant une semaine complète et de s’impliquer physiquement dans 
des actions de conservation au sein des 4 communautés du projet. Ce fut aussi un moment de 
partage et de convivialité pour l’ensemble des participants. 
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3) L’opération « ma classe ma forêt » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Les 10 interventions prévues dans le cadre de l’appel à projet pour le climat du Val de Marne 
ont été réalisées dans les écoles élémentaire Pasteur et Edouard Vaillant de Fontenay sous-
bois. Forestever a relayé l’opération « ma classe ma forêt » de l’association Up2green 
Reforestation, qui soutient le projet de développement de parcelles agroforestières en 
Amazonie depuis 2011. 

Les enfants seront les habitants de demain 
et il faut semer des graines de conscience 
afin que s’ancrent et se développent les 
préoccupations environnementales et que 
germent les solutions de demain.  

Les arbres sont un outil parfait de 
communication car leurs nombreuses fonctions dans l’équilibre climatique et leur 
participation au maintien de la biodiversité 
interpellent les enfants. 
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4) Etudes de marchés sur l’acai et le copoazu et élaboration d’un 
nouveau projet de transformation de fruits : pulpe et jus 

 

Forestever a envoyé un étudiant en 
agro-développement de l’école Istom 
pour réaliser son stage de fin d’études. Ce stage d’une durée de 6 
mois a permis la caractérisation du marché de copoazu et d’acai dans les 
villes de Leticia et de Puerto Nariño. L’étude a permis d’étudier la 
demande locale par les différents 
hotels et restaurants et de voir si la 
production actuelle de deux des 
communautés participantes (San 
Martin de Amacayacu et Casiyanaira) 
pourrait répondre à cette demande. 
Le stagiaire a également appuyé le 

responsable colombien dans les 
différentes taches du projet en cours. 
 
 
 
 
Le stock sur pied des arbres présents 
et le rendement de fruits en pulpe a 
donc été étudié ainsi que les couts de 
transformation, de transports et de 
mises aux normes sanitaires.  
Un projet pilote a été présenté à l’ambassade de France, qui a soutenu ce projet à hauteur de 3000 €. 
Le stagiaire, de retour en France en 
décembre, devra présenter son mémoire de fin d’études courant 2019 pour éclairer l’association sur la faisabilité d’un projet de 
commercialisation des produits 
transformés dans la région. Des 
financements complémentaires seront à obtenir pour l’achat du 
matériel de transformation 
(dépulpeuses) et de stockage 
(congélateur).   
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5) Intégration de nouveaux membres dans l’équipe de Forestever 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau membre pour le 
développement de partenariats : 

Après un séjour en Amazonie, il découvre 

les projets de l’association pendant une 
mission de trois jours avec l’ingénieur 
responsable du projet et désire s’impliquer 

à nos côtés. Il traduit le site en espagnol et 

souhaite développer le tourisme 
communautaire et impliquant les jeunes de 

Bogota 

Nouvelle secrétaire générale : 

Saran est ingénieure en agro-développement, elle a 

longtemps travaillé dans le secteur bancaire pour 

étudier la rentabilité de projets de développement 

durable, aujourd’hui en pleine reconversion et aidera 
l’association pour la rédaction de dossiers et la 
recherche de nouveau partenaires 

 

Nouvelle responsable internet :  

Capucine est responsable de projet 

digital et a rejoint l’association en 
milieu d’année pour améliorer et 
mettre à jour le site internet, c’est à 
elle que l’association doit la mise en 
ligne du site en espagnol et la mise 

en ligne des nouveaux contenus 
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6) l’initiative « sembrando vida » avec l’entreprise colombienne            
I’m chevere 

 L’initiative « Sembrando Vida » est née de la collaboration entre Forestever et I’m Chevere, dont le but est de récolter des fonds pour l’association, tout en véhiculant un message 
de soutien à la reforestation. I’m Chevere est une jeune entreprise familiale colombienne 
qui vend des souvenirs 100% faits main en Colombie. Crée 
début 2018, elle est sensible à la protection de la biodiversité, 
à la lutte contre la déforestation à une économie durable et de 
proximité. En créant le slogan « Sembrando Vida because I’m 
Chevere » avec Forestever, elle veut participer activement au soutien de l’association en proposant différents produits à la 
vente, tous fabriqués par des artisans locaux. L’initiative a débuté en mai 2018 et son but est de faire passer 
un message sur le thème de « Sembrando Vida », qui signifie 
littéralement semer la vie, auprès des communautés 
amazoniennes et des personnes sensibles à la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

 

Chaque vente permet de sensibiliser une personne 
supplémentaire sur l’urgence du réchauffement climatique, de récolter des fonds afin de concrétiser les projets en cours et d’en développer de nouveaux. Cette initiative est l’occasion d’accroître la visibilité de l’association et de soutenir cette jeune entreprise.  

En 2018, les ventes ont été 
principalement effectuées en 
Colombie, à Bogota, auprès de 
locaux et de touristes. En 2019, le 
projet serait de développer le concept à Leticia, au cœur de l’Amazonie colombienne, en 
Suisse, en France et à transmettre 
le slogan auprès des communautés 
locales. 
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7) Collaboration avec Up2green Reforestation et Envol vert pour le 

projet d’alternatives communautaires à la déforestation en Colombie 
 

Depuis 2011, les associations Envol Vert et Up2Green reforestation mènent des projets en 
Colombie sur la thématique de la déforestation. 

Envol Vert travaille sur la zone Caraïbe avec des populations afro-descendantes dans la forêt tropicale sèche tandis qu’Up2green Reforestation travaille dans les Andes avec les indigènes 
Pastos sur des écosystèmes de forêt de haute altitude.  

 

 

 

 

Les trois associations ont donc 
décidé de présenter un projet à l’Agence Française de 
développement.  

Le projet vise à impliquer les 
populations rurales et indigènes 
vers des alternatives à la 
déforestation 1) mettant en place 
des pratiques agroforestières et des 
activités qui limitent la pression sur 
la ressource forestière et 
fournissent des services éco-
systémiques, 2) développant des 
alternatives économiques pour les 
populations, 3) diffusant ces 
pratiques durables et en les 
partageant avec différentes 
organisations colombiennes. L’objectif global est de contribuer à l’engagement national de réduction 
de la déforestation en Colombie 
grâce au développement de 
pratiques agroforestières et de 
conservation permettant un 
développement rural soutenable 

dans les territoires. 

 Le projet a été présélectionné et la note d’intention définitive sera déposée au printemps 
2019. 
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8) Liste des partenaires 2018  
 La Fondation Maisons du Monde, la Fondation Agir sa Vie, l’agence des Micros Projets, ainsi que le Val de Marne sont toujours partenaires de l’association puisque le projet se poursuit jusqu’à fin 2019. 
 

 

 

 

 

 

 On compte deux nouveaux partenaires qui sont l’Ambassade de France et l’entreprise.      I am 
Chevere. 

 

 

 

 

 

La plus grosse part des budgets obtenus en 2018 (Maisons du Monde et Agir sa Vie) 
correspondent aux versements complémentaires du projet de valorisation et de protection des ressources forestières dans 4 communautés d’Amazonie colombienne sur une durée de 
trois ans. 

Les subventions du Val de Marne correspondent à la mission antérieure de 2017 réalisée au Sénégal ainsi qu’au versement de la subvention « agir pour le climat » ayant permis l’achat des 
mallettes pédagogiques et les interventions de sensibilisation dans les classes. 

La fondation « Maisons du Monde » a également versé un budget à l’association Forestever pour l’organisation et la mise en œuvre des congés solidaires de juin 2018. 
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9) Compte de résultat 2018 
 

4127,55 7401- subvention Val de Marne 3400

25500 7401- subvention Val de Marne 2000

48,77 7406- subvention fondation de France Agir Sa vie 6000

1958,61 7405- subvention Fondation Maisons du Monde 9000

384,83 765- crédit banque sur forfait 24,43

2212,78 7405- subvention Fondation Maisons du Monde 900

323,07 756- cotisations 200

2500 7407- subvention ambassade de France 3000

58,17 7405- subvention Fondation Maisons du Monde 20000

TOTAL 37113,78 TOTAL 44524,43

Résultat de l'exercice 7410,65

627- services bancaires et assimilés

641- rémunération du personnel (stagaire France)

6452- cottisations aux mutuelles

Charges Recettes

6001- charges liées à l'exécution du projet Amazonie Colombienne (retrait)

6002- charges liées à l'exécution du projet Amazonie Colombienne (virement)

60221-combustibles

6071- achat de matériel (depuis la France dont malettes pédagogiques)

6257-réception

6252- voyages et déplacements

 

 Le principal poste de dépenses revient logiquement aux charges liées à l’exécution du projet en Colombie. En effet, l’ingénieur agronome responsable du projet développe des activités de 
conservation et de sensibilisation dans 4 communautés.  

Ces charges regroupent les travaux communautaires, l’indemnisation des responsables communautaires et du responsable de projet Colombie, l’ensemble des déplacements locaux, 
avec des frais de logement et de nourriture et de communication mais aussi le matériel acheté 
sur place et les dépenses nécessaires à la réalisation des activités. (Le détail de ces dépenses 
est fourni par le responsable de projet, via un rapport mensuel financier) Le second poste de dépense correspond à l’indemnisation d’un stagiaire qui a réalisé son stage de fins d’études au sein de l’association pour collecter les données permettant la mise en place d’un nouveau projet qui a été présenté à l’ambassade de France et qui sera également soumis à l’AFD. 
Le troisième poste de dépense correspond aux voyages et déplacements qui intègrent en partie les frais d’hébergement et de déplacement des 9 personnes en congés solidaires. 
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Conclusion et perspectives 2019 
 La poursuite du principal projet de l’association en Amazonie colombienne a permis la 
consolidation des groupes de travail, principalement dans les communautés de Villa Andrea et 
de San Martin de Amacayacu. Les bénéficiaires ont montré une volonté de travailler en groupe 
pour générer des alternatives économiques qui concordent avec les objectifs de protection et 
de valorisation environnementale. 

Afin de rendre les communautés encore plus autonomes dans la gestion du projet, des budgets seront alloués à chaque communauté pour la mise en place d’activités répondant à 
des objectifs de conservation.  

Même si les plantations ont bien avancé, il faudra planter encore 7000 arbres en 2019, notamment avec des reboisements sur les berges des cours d’eau, à la fois pour la protection 
de la ressource en eau mais aussi pour l’alimentation des poissons.  Un gros travail sur la diversité d’espèces a été réalisé, avec des espèces jamais cultivées en 
pépinières. Certaines espèces ont même été réintroduites au Km6! il faudra poursuivre ce travail d’observation et de collecte, essentielle pour le maintien de la culture indigène et la 
préservation des ressources utilisables. On note aussi l’intérêt des communautés pour l’écotourisme, dans lequel elles voient une 
alternative économique. Les sentiers des arbres mère ainsi que les réserves et les pépinières 
représentent des lieux et des activités que les communautés veulent valoriser, il faudra donc 
les accompagner en ce sens, en faisant de ce programme de conservation un attrait 
touristique.  Enfin si les financements sont obtenus, l’accent sera mis sur la transformation et la 
commercialisation des produits provenant des parcelles, avec le développement de systèmes 
agroforestiers encore plus diversifiés et productifs. En 2019, L’association Forestever pourra compter sur ces nouvelles recrues bénévoles pour qu’il y ait une meilleure communication autour de ses actions et pour que de nouveaux 
projets annexes puissent aider à son développement et à sa notoriété.   En 2019 l’association fêtera également ses 10 ans d’actions sur le terrain, l’occasion de 
rassembler de nouveaux membres et de faire valoir ses actions à plus grande échelle! 
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