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LES CONSTATS

La déforestation mondiale se poursuit sans 
ralentir, ce sont les forêts tropicales les plus 

menacées.

500 MILLIONS
C’est le nombre d’hectares que couvrent les 
forêts (1/3 des terres émergées) dont 14% 

de forêts natives.

Source : FAO (Food and Agriculture Organization)

11%
des forêts primaires tropicales ont disparu 
en 2021... comme en 2019

Rien ne change !

Source : WWF (World Wildlife Fund)

1 ENFANT SUR 4
souffre de malnutrition en Equateur, 
L’accès aux soins de base reste 
compliqué pour les communautés 
retirées...

Source : (AFP)
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26 ANS
C’est le temps qu’il a fallu à l’Equateur 
pour couper 40% de la surface de ses 
forêts tropicales.

Source : World Resources Institute

3 RESPONSABLES
Brûlis, monoculture intensive, élevages de 
bovin.
Voilà les responsables de la déforestation 
en Equateur, changer les mentalités passera 

par l’éducation des nouvelles générations.

Source : Global Forest Watch
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Le Projet

Notre Objectif

Faire pousser et planter un million d’arbres d’ici 5 ans en 
se basant sur 3 fondamentaux : la naturalité (utiliser des 
espèces endémiques), la biodiversité et la résilience. Il 
s’agit ici de donner un « coup de main » à la nature pour 
que les forêts en question retrouvent leur état originel 
le plus rapidement possible, tout en créant du travail en 
local.
Nous créons une activité permanente de reforestation 
au travers de l’exploitation de la pépinière forestière. 
Reforester, préserver les forêts existantes, créer de 
l’emploi, sensibiliser et éduquer dès l’école, et tout cela 
en travaillant directement avec les communautés locales, 

voilà les lettres d’or du projet.

Notre Vision

Planter et protéger des forêts c’est avoir une vision à long 
terme de notre mode de vie, dépassant notre propre 
existence, mais c’est aussi une histoire d’éducation et 
d’exemplarité. L’inclusion des communautés locales est 
la condition du développement du projet à moyen et 
long terme, car oui, faire pousser des arbres demande du 
temps, mais surtout beaucoup de main d’oeuvre.
Nous devons cesser de regarder notre maison brûler. Il 
faut agir pour laisser une planète plus verte à nos enfants, 
avec un mode d’emploi permettant la continuité des 
actions positives.

Comment ça se passe ?

1ère phase : achat du terrain, viabilisation 
et construction des infrastructures
2ème phase : plantations et 
développement de la pépinière, 
accompagnement social et implantation 
locale
3ème phase : reforestation, éducation et 
expansion

Nos besoins

150 k€ ont été investi en 2021 pour 
lancer le projet (terrain, viabilisation, 
infrastructures, main d’oeuvre locale et 
matériaux).
170 k€ sont nécessaires pour financer le 
budget de 2022.
Aujourd’hui nous devons trouver des 
partenaires financiers afin de poursuivre 
ce projet louable et d’envergure.
Cela comprend l’achat de matériaux, 
d’équipements, le financement de la 
main d’oeuvre locale et la rémunération 
de l’équipe pilote Native Forest travaillant 
en local.

Retrouver un profond respect de la vie,
Replacer l’être humain dans sa responsabilité

à l’égard du vivant.

1/ Contexte

Malgré les importantes campagnes de reforestation à partir de 2010, la déforestation en Equateur a été 
massive et perdure malgré les changements législatifs. Interdire de couper les arbres ne suffit plus… 
replantons des arbres pour avoir à nouveau des forêts à protéger !
NATIVE FOREST est une association française loi 1901 d’intérêt général, oeuvrant pour la protection et la 
régénération des forêts ainsi que pour le soutient social des populations locales.
La déduction fiscale des dons pour les particuliers est 66% et 60% pour les entreprises.



2. Le déroulement de nos actions

2020
- Création de l’association NATIVE FOREST

- Ouverture du site internet et des
réseaux sociaux

- Recherche du terrain

- Entretien de la forêt pendant 3 ans

Résultat final : 
- Une forêt autonome
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Décembre 2020
- Achat d’un terrain de 62 hectares en 

Equateur, couvert d’une forêt tropicale sèche 
dégradée

2021
Viabilisation, terrassements, construction du 

lieu de vie, d’une serre agricole

2022
- Construction de la pépinière forestière, mise 
en culture du site et de la pépinière, suite des 

travaux de construction
- Recensement des espèces d’arbres natifs 

présentes et disparus
- Début de l’accompagnement social au 

travers de l’école de Casas Viejas

2023
- Premières plantations d’arbres in situ, 

développement de la pépinière
- Activités éducatives et touristiques



LA METHODE 
MIYAWAKI

Inventée et mise en pratique par  le professeur 
et botaniste Akira Miyawaki, cette méthode 
consiste à recréer un écosystème dans lequel 
les plantes se suffisent à elles mêmes. 
Contrairement aux méthodes de plantation que 
nous connaissons en Europe, celle-ci consiste à 
dire que les richesses ne viennent pas du sol, 
mais de la diversité des plantes.
 
Cette méthode détient plusieurs avantages : 
des forêts 30 fois plus denses, un meilleur 
enracinement soit une meilleure résistance 
aux conditions météorologiques, des forêts 
se développant plus rapidement, de façon 
indépendante et nul besoin de produits 
chimiques ou fertilisants. Enfin cette 
méthode permet de préserver et développer 
la biodiversité végétale et animale, et par 
là-même occasion de protéger les espèces 
endémiques régionales en voie de disparition. 

AKIRA MIYAWAKI
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1/ Germination des graines. 
Transplantation dans les pots au 
stade du bourgeonnement de 2 à 
3 feuilles.

2/ Transfert d’ensemencements 
sous un ombrage à 60%.

3/ Déplacement sous un ombrage 
de 30 à 40%.

4/ Adaptation aux conditions 
environnementales naturelles 
des forêts existantes. (une 
semaine à un mois)

5/ Plantation des plants sur le site 
naturel. L’entretien est nécessaire 
pendant 2 à 3 ans. Après cela, 
aucune gestion n’est nécessaire, 
la forêt devient autonome.

6/ Collecte des graines dans des 
forêts naturelles



SOLIDARITE & 
AGROFORESTERIE

Ce projet se déroule en plusieurs volets :

1/ La mise en commun des moyens d’exploitation : 
pépinière, terres, outils, machines agricoles, etc.

2/ La création de projets agroforestiers avec les 
producteurs locaux, et la formation par l’exemple des 
populations locales aux pratiques agroforestières et à 
l’agroécologie.

3/ L’accompagnement des populations dans leur 
développement économique au travers de conseils 
et formations : langues, comptabilité, logistique, 
mathématiques, gestion, etc.

4/ Le transfert du pilotage des projets agroforestiers aux 
populations locales pour une amélioration durable de 
leur condition de vie.

En impliquant les populations indigènes dans les projets 
forestiers et agroforestiers, leur sécurité alimentaire, 
leurs conditions de vie, ainsi que leur environnement 
s’en trouvent préservés à long terme.

Sur la thématique sociale et culturelle, Native Forest 
travaille en partenariat avec l’ONG CEA-CISA (Comité 
Extérieur d’Appui au Conseil Indien d’Amérique du 
Sud) qui travaille à la reconnaissance et à la mise en 
application des droits fondamentaux des peuples 
amérindiens (Convention n°169 de 2009 de l’Organisation 
Internationale du travail).

En Amérique Latine, les populations les 
plus défavorisées vivent souvent dans 
les forêts et alentours.
En effet, on estime que les produits 
forestiers non ligneux* (PFNL) apportent 
des aliments, un revenu et une diversité 
nutritionnelle à une personne sur 
cinq dans le monde, notamment aux 
femmes, aux enfants, aux paysans sans 
terre et à d’autres personnes en situation 
de vulnérabilité. 

Native Forest a pour objet humanitaire la 
mise en place d’un projet nutritionnel 
perène pour améliorer l’autonomie 
alimentaire des populations en 
difficulté.

L’agroforesterie est un mode 
d’exploitation des terres agricoles 
associant arbres, cultures et/ou 
animaux. Elle permet une production 
régulière et durable, mieux abritée des 
UV et des pullulations de pathogènes, 
une augmentation des rendements 
traditionnels, avec un minimum 
d’érosion des sols, en bénéficiant d’un 
microclimat beaucoup plus stable et 
en contribuant à la préservation de 
l’environnement et à sa biodiversité. 
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L’ASSOCIATION 
NATIVE FOREST

Native Forest est une association de loi 1901 à 
but non lucratif, créée en janvier 2020 et née de 
l’envie commune d’un groupe d’amis : agir pour 
la planète tout en aidant les populations en 
difficulté.

Pourquoi le nom “Native Forest” ? Pour deux 
raisons principales. Dans un premier temps le projet 
repose sur la plantation d’arbres natifs (c’est à 
dire locaux ou originaires du lieu de plantation). 
Dans un second temps, le projet ne prendra sens 
sur le long terme qu’avec la participation des 
populations locales et le respect culturel.

L’urgence environnementale nous invite à associer 
toutes les forces disponibles pour planter un 
maximum d’arbres. Le caractère durable ne sera 
permis que sous deux conditions principales :

Donner un cadre à la croissance d’une forêt 
permanente,
  
Associer les populations aux projets forestiers 
et agroforestiers.

Afin de répondre au mieux à ces objectifs, l’équipe 
choisit alors le lieu idéal pour développer son 
premier projet : L’Équateur. Ce pays d’Amérique 
Latine possède une très grande richesse botanique 
et culturelle, et il est historiquement marqué par la 
préservation de l’environnement (gestion des îles 
Galapagos par exemple). 

Cependant, sa réputation de pays calme marqué 
par son positivisme social et sa richesse 
culturelle est entachée par l’accélération d’une 
politique d’extraction minière et pétrolière massive 
sur les territoires ancestraux.
En Equateur, 68% des pauvres sont indigènes. 
1 enfant sur 4 de ces communautés souffre de 
malnutrition (source : AFP) 
Le tremblement de terre de 2016 et les événements 
d’octobre 2019 (manifestations de la population 
locale contre la hausse du prix du carburant) 
marquent une urgence sociale indéniable, bien 
que très peu médiatisée.

Native Forest souhaite apporter toute son 
énergie au soutien de ces communautés 
pauvres et marginalisées.
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Vue sur la baie d’Olon, depuis «la punta»
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L’EQUIPE

Ce sont nos amitiés, nos valeurs partagées, la 
diversité et la complémentarité de nos profils, qui 
ont permis de lancer ce projet ambitieux et très 
simple à la fois : planter des arbres.

Prenons le contrepied de la décadence 
économique de nos sociétés avec le sourire, notre 
bonheur est une décision que l’amour de notre 
prochain et de notre environnement rend possible.

Conscients de l’urgence environnementale et 
humanitaire, c’est toute notre volonté que nous 
mettons au service d’une société plus humaine et 
résiliente.

Lucas Benjamin

Marion Pierre-Alexandre

Vicki

Allison François-Joseph

Julien

Paul-EricKristen Stéphane

Andrés

Adrien

Un message à nous transmettre ?

contact@native-forest.org
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LE LIEU DE VIE PREND RAPIDEMENT FORME



DEVENIR
PARTENAIRE

POURQUOI DEVENIR MÉCÈNE ?

Valoriser la démarche environnementale et 
sociale de votre organisation.

Accompagner des projets environnementaux 
innovants et humains.

Gagner en visibilité auprès d’une 
communauté sensible aux questions 
environnementales et en forte croissance 
(site internet, réseaux sociaux)

Proposer à vos collaborateurs des projets 
motivants et porteurs de sens.

Le projet est ambitieux et commence à faire 
parler de lui. ( journaux, radios, TV) en France 
et en Equateur.

Vous souhaitez participer à l’aventure  ?

Contactez-nous.

www.native-forest.org

Contribuez au développement du projet Native 
Forest et construire avec nous une société plus 
humaine et plus résiliente ?

FAIRE UN DON
à partir de

Votre don sera intégralement destiné au 
financement du projet, directement utilisé pour 
des actions concrètes et locales.

Tous les dons sont déductibles des impôts (66% 
pour les particuliers et 60% pour les professionnels. 
Un reçu fiscal vous sera envoyé dès réception de 
votre don.

Dons par chèque

Les chèques doivent être libellés à l’ordre 
Association NATIVE FOREST et sont à adresser avec 
le formulaire de don ci-après à l’adresse suivante :
NATIVE FOREST
57 rue sainte Barbe, 22500 PAIMPOL

Dons par virement

Les virements sont à effectuer directement sur le
compte de l’association NATIVE FOREST
IBAN : FR76 1558 9228 0707 8925 0094 060
BIC : CMBRFR2BARK

Dons via Hello Asso

Vous trouverez le lien en haut à droite de la page 
d’accueil www.native-forest.org

5€ =
1 ARBRE
planté
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EN CAS DE DON PAR CHEQUE OU PAR VIREMENT NOUS VOUS REMERCIONS DE BIEN VOULOIR RENSEIGNER 
LE FORMULAIRE CI-DESSOUS ET DE LE RETOURNER SOIT PAR MAIL OU PAR VOIE POSTALE :

JE FAIS UN DON DE ……………………€

 PAR CHEQUE A L’ORDRE DE : ASSOCIATION NATIVE FOREST

 PAR VIREMENT SUR LE COMPTE NATIVE FOREST
 IBAN : FR76 1558 9228 0707 8925 0094 060
 BIC : CMBRFR2BARK

NOM :……………………………………………….   PRENOM :……………………………………………………
SOCIETE :……………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
CODE POSTAL :……………………………… VILLE :………………………………………………………………
TELEPHONE :…………………………………………………………….
EMAIL :……………………………………………………………………

VOTRE DON VOUS FAIT BENEFICIER D’AVANTAGES FISCAUX, UN RECU FISCAL VOUS SERA ENVOYE.

 POUR LES PARTICULIERS : Impôts sur le revenu : réduction d’impôt égale à 66% du montant du don, 
pour des dons compris dans la taille limite de 20% du revenu imposable. La fraction des dons excédant le 
plafond est reportable sur les cinq années suivantes.

 POUR LES ENTREPRISES : Impôt sur les société-BIC : réduction d’impôts égale à 60% du montant 
du don, pour des dons compris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire HT; pour les petites entreprises 
réalisant un chiffre d’affaire limité, une limite alternative en valeur absolue de 20 000€ a été créée par la 
loi de finance 2020 (idem pour les dons émis par les SCI). La fraction des dons excédant le plafond est 
reportable sur les cinq exercices suivants

SOUTENIR
NATIVE FOREST !
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PAR VOIE POSTALE :

ASSOCIATION NATIVE FOREST
57 RUE SAINTE BARBE, 22500 PAIMPOL

PAR MAIL : (en un clic)

mailto:contact@native-forest.org
mailto:contact@native-forest.org
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E-SHOP

Vêtements & Accessoires
Utiles et Réutilisables

Textile en Coton Biologique

www.native-forest.org/e-shop/

ACHETEZ RESPONSABLE



www.native-forest.org

Au plaisir
de pouvoir échanger

prochainement !

À bientôt !

L’équipe NATIVE FOREST
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