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Le Projet

Comment ça se passe ?

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.

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.

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.

Retrouver un profond respect de la vie,
Replacer l’être humain dans sa responsabilité
à l’égard du vivant.
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INTRODUCTION
Le 13 janvier 2020, l’association Native Forest
fut constituée pour mener une action concrète
en reforestation et aide sociale, avec l’Equateur
comme destination pour un premier projet. Dans
un contexte sanitaire mondial assez particulier,
62 hectares de forêts dégradées ont été achetés
et mis à disposition de l’association pour ses
activités.
En décembre 2020, les travaux ont commencé
par la viabilisation, puis la construction du lieux
de vie, des terrasses de cultures, le démarrage
du maraîchage, jusqu’à aujourd’hui où nous
posons les premiers bambous de la structure de
la pépinière forestière.
Du fond du coeur, nous remercions tous les
bénévoles, les donateurs, toutes les personnes
qui ont aidé au démarrage de ce projet ambitieux.
L’association a été mise à l’épreuve
particulièrement cette année avec les travaux,
la logistique, l’accès compliqué… et c’est en
impliquant au maximum la communauté
paysanne de « Casas Viejas » que nous avons
réussi à parvenir à ce stade d’avancement, c’est-àdire la mise en activité de la pépinière forestière,
étape clé du projet équatorien.
Grace aux travaux de construction, puis pour le
fonctionnement de la pépinière et les campagnes
de reforestation, nous fournissons du travail en
local dans une zone où il n’y en a très peu, où la
pandémie a isolé et accentué le manque d’emploi
; sans oublier les trois mois de saison des pluies
où les accès sont quasiment impraticables.
Ces dernières semaines ont germés les premières
plantes, les premiers arbres fruitiers mis en terre…
ça y’est, on commence la partie pratique du volet
botanique !
Dans ce document sont partagés l’état
d’avancement du projet en Equateur, les actions
à venir en 2022 avec une perspective 2022-2025,
le bilan comptable 2020-2021, les objectifs de
financement.
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Défrichage autour de la maison (fev21)

La protection et la plantation de forêts implique
plusieurs étapes clés si l’on entend le projet
à long terme, à commencer par pouvoir
vivre rapidement sur le site. En parallèle, le
démarrage des cultures commencent par la
préparation des lieux de cultures, de la terre, de
bio-insecticides et biofertilisants.

Le site est alimenté en eau par gravité par 2 tanks
de 5000L chacun placé 80m au-dessus du niveau
du puit.
Une zone d’environ 5000m² a été clôturée pour
isoler les cultures des animaux en liberté comme
les vaches, chèvres, cochons, chiens…

1. Etat d’avancement
du projet à fin mars 2022
1.1 La construction du lieu de vie
Le site est assez isolé, à 40 min de la côte
pacifique en 4x4 ou moto, ce qui suppose
des infrastructures pour vivre sur place et une
certaine logistique pour les déplacements, la
nourriture, les achats de matériel, la rotation
des équipes, avoir un autre lieu pour se reposer,
…

De façon à créer une première zone plate, 120m²
ont
eéruété
tôlc eterrassés
rutluc ed enoZau pied de la maison. Cela a
permis de construire la cuisine. Le principe étant
de garder un grand espace ouvert sur la montagne
pour le paysage, mais aussi sur les arbres à fleurs
pour observer les oiseaux.

Forage d’un puit de 35m et tranchée de 200m

Les premiers mois ont été consacrés au forage
d’un puit, à l’achat des motos, au défrichage du
terrain ainsi qu’aux travaux de viabilisation.
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Réfection du toit de la maison

Terrassement sous la maison et construction cuisine
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1.2 Les constructions agricoles

Avec la maison et la cuisine, la construction de
toilettes sèches et de la douche permet d’avoir un
début de confort pour vivre sur place.

Le relief existant aux alentours de la maison impose
de terrasser pour créer des espaces plats comme
des lits de cultures. La première terrasse a été
construite en amont de la pente derrière la maison
pour limiter l’érosion lors des fortes pluies. Elle sert
également de réserve de terre pour démarrer les
cultures en terrasse, irriguées en goutte à goutte.

Toilettes seches et douche

Les travaux de réhabilitation la maison ont
commencé par assainir le toit en enlevant la souscouche en lambris de bambou et en colmatant les
trous occasionnant des fuites.

Terrasse supérieure et son système d’irrigation

Suivront les murs, fenêtres et portes et le sol de
façon à fermer la maison et l’isoler des insectes
et de l’humidité. Ces travaux sont planifiés pour
mars/mai 2022.
Ces premières constructions vont nous permettre
d’accueillir plus de monde sur le site, ce qui est
indispensable pour la bonne réalisation du projet.
Bien sûr il reste énormément de travail en finition
des constructions, mais la base est fonctionnelle !
Un pied à terre sur la côte permet de se réapproprier
: entretien du linge, ravitaillement, achat de
matériel, etc.
Nous écrire :

www.native-forest.org
Aménagement des lits de culture pour le potager

Pour la construction de la serre et de la pépinière,
un terrassement de plus grande ampleur a été nécessaire.
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La serre nous permet d’avoir un lieu de culture
protégé de la pluie et des forts changements
climatiques locaux. Elle permettra la germination
des plants forestiers et la culture d’espèces
maraîchères nécessitant protection comme les
tomates.
La pépinière forestière est construction, elle
occupe la partie plate le long du chemin d’accès.
Elle est en cours de nettoyage en raison des 5
mètres libres qui doivent entourer la pépinière.
Deux abris de 5m x 7m ont été construits pour
accueillir les 5 000 premiers arbres.

La serre protège les cultures fragiles des intempéries

La petite pépinière forestière organique de Pedro
Pablo Gomez (le village raccordé au réseau routier
le plus proche) va nous accompagner pour lancer
la production des plants forestiers natifs, ce qui
permet aussi d’intégrer complètement les acteurs
locaux dans le processus.

Pépinière forestière de Pedro Pablo Gomez
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1.3 La mise en culture (organique)
La mise en production du site se fait au travers des
principes de l’agroécologie, nous nous adaptons
au contexte local, aux espèces natives et aux
variations de climat. On commence par un potager
et on finit par la pépinière forestière, en passant
par compost, lombricaire, terrasses de culture,
serre, biofertilisants et bio insecticides, etc.

Démarrage du 1er compost

Culture de courges et poivrons sur la terrasse supérieure

Les productions maraîchères et fruitières seront
consommées sur place et le surplus sera revendu
à Casas Viejas ou à Pedro Pablo Gomez.

Elevage de lombric californien pour l’humus

Notre but : être au maximum autosuffisant en
nourriture. Tout en travaillant organiquement,
nous cherchons à diversifier l’offre locale en fruits
et légumes afin d’accroître la qualité alimentaire
sur le site, mais aussi pour les communautés
voisines en rendant accessibles des produits
cultivés sans aucun produit chimique.
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Soulager les maux du corps avec les plantes, c’est inévitable !
Retrouvez prochainement notre «bible» condensée de naturel
On vous réserve quelques surprises...
Restez connecté !

Fruit de la passion le long de la cuisine

Germination des 1ere graines potagères

Piments

Manguier

Tomates

Début de potager

Bananier

Travailler en maraîchage nous a permis
de commencer la mise en culture du site
en général. Nous sommes désormais
en phase de préparation des bioinsecticides et biofertilisants qui seront
utilisés tout au long de la croissance
des plantes, qu’elles soient fruitières,
maraîchères et bien sûr forestières.

Avocatier

Papayer

Pastèque Black Mountain
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Loin de l’attitude colonialiste trop souvent
rencontrée du type « … mais moi je sais, il faut faire
comme ça … » Native Forest cherche à fournir des
exemples de cultures alternatives aux pratiques
utilisées par les agriculteurs locaux. Aujourd’hui
nous mettons en pratique par nous-mêmes, par la
suite les résultats parleront d’eux-mêmes.

Collecte de graines
de Fernand
Sanchez

Nous sommes enfin arrivés à l’étape si importante
de la mise en culture de la pépinière forestière,
qui va commencer en avril 2022, la sélection des
espèces natives à faire pousser étant suffisamment
avancée pour commencer.

La floraison des Guayacan (bois d’Ipé) est toujours spectaculaire

MataPalo

Higueron (Ficus cuatrecasana)

« Lorsqu’une seule personne rêve, ce n’est qu’un rêve.
Mais si beaucoup de personnes rêvent ensemble,
c’est le début d’une nouvelle réalité. »
F.Hundertwasser
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1.4 La communauté de « Casas Viejas »

Le volet social du projet est fondamental.
Rien de concret ne peut se réaliser sur le long
terme sans une implication maximale des
communautés avoisinantes.

C’est dans cette dynamique que nous nous
sommes fortement implantés socialement.
L’objet est bien sûr d’aider au maximum les
population locale, tout en les accompagnant
pour intégrer notre démarche de protection
des forêts existantes et de reforestation.
C’est un fait que la déforestation a été
massive sur la cote équatorienne, les
parcelle boisées sont brulées pour être mise
en culture, principalement pour du maïs,
cacao et café… Une fois la terre épuisée,
les parcelles sont dédiées au pâturage, de
vaches principalement, ce qui finit de rendre
la terre stérile par compactage.

Notre porte d’entrée fut les travaux à effectuer
pour la viabilisation et la construction du lieu
de vie.

CASAS
VIEJAS

ECUADOR

Nous avons dédié une partie non négligeable de
notre budget pour payer une équipe de construction
pilotée par Franklin, un des voisins de Casas Viejas
expérimenté en construction bambou et très motivé
pour participer au projet.
Il nous a également aidé à trouver et à négocier les
matériaux achetés pour éviter les prix « gringos ».
Nous maîtrisons maintenant le prix et la logistique
pour tous les intrants nécessaires au projet.
Le fonctionnement de la pépinière ainsi que les
campagnes de reforestation nécessiteront également
une main d’oeuvre importante vus les objectifs fixés.
Nous sommes fiers d’avoir pu donner du travail à la
communauté dans une période où il n’y en avait plus
du tout. En effet la crise sanitaire a beaucoup isolé
certaines populations, s’en est suivi la saison des
pluies pendant laquelle les accès routiers deviennent
quasi impraticables. Apporter du travail en local nous
a permis d’être accueillis à bras ouverts, cela a prouvé
notre engagement.
Nous sommes également en discussion avec la
communauté pour donner un coup de main à l’école
locale et sa centaine d’élèves : potager à créer dans
l’école, participation aux campagnes de reforestation,
cours divers et sensibilisation à la nature grâce aux
activités de Native Forest.
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Vue sur la baie d’Olon, depuis «la punta»
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2. Les objectifs et perspectives 2022-2025
- Finition des espaces sanitaires
- Fermer les murs de la maison en utilisant la
méthode traditionnel bambou + torchis
- Etendre la cuisine
- Construire un lieu dédié au yoga/méditation/
bien être

2.1 Les objectifs pour 2022-2023
Nous avons acheté le terrain en nom propre pour
une raison bien spécifique : c’est la garantie que
les arbres ne seront plus coupés dans le futur.
La protection de toutes les espèces vivantes sur
ces 62 hectares est une condition indispensable
à la cohérence du projet.

Départ chargé pour le terrain

2.1.3 Continuer la mise en culture du site
Nous parlons ici d’augmenter progressivement
les espaces de cultures. Au travers des principes
de l’agroforesteries, nous mélangeons production
agricoles et reforestation. Cela permet la
régénération des sols et la résilience des cultures
et des forêts à moyen et long terme.

2.1.1 Objectif principal : REFORESTER !!
C’est la trame de fond du projet, reforester
un maximum en utilisant des méthodes
respectueuses et résilientes, tout en aidant au
maximum les populations locales.

Un espace du terrain sera exploité en collaboration
avec un premier agriculteur local pour cultiver les
mêmes espèces qu’actuellement, mais à partir de
graine biologiques, en pluricultures (par exemple «
las tres hermanas », les trois soeurs maïs + manioc
+ haricot ) et sans appui chimique.

Pour initier cette phase de reforestation,
l’objectif est de planter 20 000 arbres natifs
sur le terrain de 62 hectares. Il s’agit ici de
faire de la reforestation sélective, c’est-à-dire
réimplanter les espèces endémiques disparues
en raison d’une exploitation forestière locale
déraisonnée.
Atteindre cet objectif implique plusieurs
éléments :
- Faire pousser les 20 000 arbres natifs à partir
de graines dans la pépinière du terrain
- Préparer à la reforestation 2 à 4 hectares de
terrain parmi les 62 hec
- Préparer le circuit d’irrigation pour les
premières années de croissance.
2.1.2 Finir la 1ère phase de construction
Il s’agit des travaux suivants (tous en cours):
- Etendre la pépinière pour augmenter sa
capacité à 25 000 arbres

Graine de maïs Arc-en-ciel (variété ancestral Inca)
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2. Les objectifs et perspectives 2022-2025
Aujourd’hui la pratique locale est Glyphosate +
brulis, la déforestation est globale et quasiment
aboutie dans le quart sud-ouest de l’Equateur
(région Manabí, Santa Helena et Guayas)

- Etudier la possibilité de d’entrer sur le marché du
carbone au travers des principes de conservation
de la forêt tropicale sèche existante et des zones
reforestée.

2.2 Perspectives 2023-2025

Le volet social se poursuivra selon les mêmes
objectifs :
- Créer une activité économique stable au travers
de la nécessité de main d’oeuvre de la pépinière
forestière
- Participer aux activités scolaires de Casas Viejas
- Tester avec les agriculteurs locaux de nouveaux
modes de culture plus résilientes en faisant les
essais sur notre terrain (aucun risque pour les
locaux)
- Préservation de la culture local et des usages
médicinaux des espèces végétales
Nous avons également la possibilité d’accélérer
le processus de protection du site au travers
de la protection d’espèces animales en voie de
disparition comme certains colibris et espèces de
singes.

D’un point de vue botanique, nous construisons
les infrastructures pour répondre aux attentes
suivantes :
- Reforester 3 à 5 hectares par an sur les 62
hectares. On parle ici de reforestation sélective
avec des espèces natives sortant de la pépinière
du terrain.
- Faire le test de la méthode Miyawaki sur un
hectare proche de la rivière actuelle
- Etendre encore la pépinière pour être en
mesure de fournir un maximum de projets
locaux.
- Trouver des terrains fortement dégradés
pour reforester avec les résultats du test de
la méthode Miyawaki sur le terrain. Le but
de travailler en collaboration avec les petits
propriétaires agricoles proches du terrain
actuel.

« Le Monde déteste le changement,
c’est pourtant la seule chose qui lui a permis
de progresser. »
Charles F. Kettering
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Estrellita Esmeraldena : le second plus petit colibri au monde,
en voie de disparition
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Singe hurleur rouge : il s’entend de loin et
actuellement très menacé par la déforestation
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3. Le compte de résultat 2021
Postes de dépenses 2021

Le projet a commencé avec l’achat de terrain par
le collectif Native, composé d’amis partageant la
volonté commune d’agir concrètement pour la
reforestation et l’aide social directe.
Cette année les principales dépenses furent pour
les matériaux de construction et les équipements.

21% Nourriture
17% Véhicules & Transports
14% Logement
10% Main d’oeuvre
5% Maintenance
33% Matériaux & Equipements

Installation d’un transformateur électrique

Dépenses depuis la création jusqu’à fin sept 21 :
23 k€
Dépenses 6 premiers mois suivant (oct21 à
mars22) : environ 10 k€
Le financement
L’avance des fonds nécessaires à la première
année a été faite par les fondateurs à 95%, pour
17 000 € à fin sept 21.
Les dons reçus sur la plateforme HelloAsso
représentent 5 000 €
4 ETP ont été effectués au sein de l’association
de façon bénévole pour 2021. Nous devons
maintenant financer ce poste pour maintenir la
main d’oeuvre disponible.
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4. Les objectifs de financement
Démarrer en période de COVID nous a simplement
empêché d’avoir la moindre subvention ou
soutien public.

Notre budget à financer en 2022 est de 153 k€
Nous cherchons aujourd’hui à confirmer cet
engagement avec un ou plusieurs partenaires,
avec l’objectif de 7 $ par arbre planté.
Nous sommes ouverts à la discussion sur les
différents financements possibles en fonction du
type d’acteur souhaitant nous accompagner.

L’activité concrète et louable de Native Forest et
ses supports de communication (site internet,
animation des réseaux, vidéos de présentation,
etc.) doivent nous permettre de trouver un
support financier sur le long terme.

Idéalement, nous saurions trouver aussi un
partenaire nous aidant à acheter des terrains
dégradés proches du nôtre pour les reforester et
ainsi ouvrir une réserve naturelle.
Cette année est notre étape clé, les premiers
bénéficiaires étant les communautés aux
alentours.

Les fondateurs avancent 15 k€ en 2022 pour
permettre la continuité du projet jusqu’aux
premières plantations d’arbres en pépinière.
Pour sécuriser l’accès, faciliter le transport des
volontaires et réduire les coûts de livraison,
l’achat d’un véhicule 4x4 est indispensable.

L’avenir n’est pas rose,
il est VERT !!

Le marché de l’automobile est fortement taxé
en Equateur, il faut compter env. 15 k€ pour un
véhicule d’occasion en bon état.
Nous prévoyons 15 k€ pour continuer les
constructions en 2022, 10 k€ pour lancer les
cultures d’arbres à une échelle raisonnable et 4
ETP pour cette année, comme en 2021 sauf que
nous ne pouvons rester mobilisés en tant que
bénévoles.
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5. L’équipe
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

Allison

Benjamin

François-Joseph

Kristen

Paul-Eric

Marion

Stéphane

Julien

Vicki

Adrien

« Ensemble, on se retrousse les
branches »
contact@native-forest.org
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Andrés

Pierre-Alexandre

6. Comment nous aider ?
6.1 Boutique en ligne Vêtements & Accessoires

Dons par virement

ACHETEZ RESPONSABLE grâce à notre boutique
en ligne !

Les virement sont à effectuer directement sur le
compte de l’association NATIVE FOREST

Des vétements en coton bio & accessoires utiles
et réutilisables, tout est penser pour nous aider à
transmettre de belles valeurs. Montrons que c’est
possible !

IBAN : FR76 1558 9228 0707 8925 0094 060
BIC : CMBRFR2BARK
Dons via Hello Asso

www.native-forest.org/e-shop

Vous trouverez le lien en haut à gauche de la
page d’accueil www.native-forest.org
La plateforme de crowdfunding nous a aidé à
collecter les dons en 2021 et va nous permettre
de lancer une seconde campagne pour les
plantations d’arbres en 2022 et 2023.
6.3 Venir nous aider !
Nous commençons à recevoir les premiers
volontaires en 2022, c’est l’occasion de venir
nous rendre visite !!

6.2 Dons
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
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7. Nous contacter

Pour toute information sur le projet NATIVE FOREST,
contacter :
Pierre-Alexandre PILET
papilet.contact@gmail.com
+33 7 60 24 97 30
ou
+593 9 69 29 03 65
Lucas MORIN
lucasmorin.contact@gmail.com
+33 6 33 55 25 86
www.native-forest.org
contact@native-forest.org

BOUTIQUE RESPONSABLE
www.native-forest.org/e-sho
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MataPalo
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SOUTENIR
NATIVE FOREST !

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 :
PAR MAIL : (en un clic)

PAR VOIE POSTALE :
ASSOCIATION NATIVE FOREST
57 RUE SAINTE BARBE, 22500 PAIMPOL

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
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Au plaisir
de pouvoir échanger
prochainement !
À bientôt !
L’équipe NATIVE FOREST

www.native-forest.org

