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La biodiversité animale et végétale est encore foisonnante sur notre planète, mais loin 
d’être inépuisable, elle est chaque jour un peu plus en danger... Le temps presse, c’est 
une réalité. Le consensus mondial sur l’urgence d’agir en témoigne. Mais, la bonne 
nouvelle, c’est que l’action est encore possible si nous en avons la volonté. 

S’engager pour la biodiversité

Préserver la biodiversité : c’est le premier combat de la Fondation Yves Rocher - 
Institut de France. Il est positif ; c’est un combat en faveur de la vie.
 
La mission de notre Fondation est de mettre la biodiversité au cœur de la vie 
quotidienne de tous, en apportant soutien et aides financières à des actions locales, 
alternatives et puissantes aux 4 coins de la planète. 100 millions d’arbres plantés,  
c’est l’objectif que nous allons bientôt atteindre grâce à une étroite collaboration avec  
nos experts, les associations et les ONG travaillant sur le terrain. Et ce sont également  
400 lauréates Terre de Femmes qui œuvrent dans plus de 50 pays pour le bien 
commun de notre planète.

Une démarche collective

La Fondation est collective et sa démarche plurielle est définitivement tournée  
vers l’action. Nos principaux acteurs ? Scientifiques, planteurs, large communauté  
de photographes engagés, femmes qui ont fait le choix de changer le monde  
à leur échelle.

C’est en révélant et en soutenant la force vive des actions de ces sentinelles du vivant, 
que nous allons, ensemble, inverser la tendance.

« Au bout du monde ou au bout de la rue,  
on peut tous s’engager pour changer le monde »

Jacques Rocher
Président d’honneur de la Fondation 
Yves Rocher - Institut de France
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« Cette nouvelle édition de notre 
rapport d’activité est l’occasion  
de vous présenter notre nouvelle 
identité graphique. Indépendante, 
libre et plus puissante que jamais, 
la nouvelle signature de la Fondation 
se révèle d’un coup de pinceau comme 
on peint une banderole. Le temps 
de l’engagement est venu, l’enjeu 
de la préservation de la biodiversité 
est au cœur de toutes nos actions. »

Françoise Houssay
Responsable de la 
communication de la 
Fondation Yves Rocher
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« Tout nous confirme l’impérieuse 
nécessité d’un retour au terrestre.  
Notre futur doit passer notamment  
par un changement alimentaire radical. »

Claude Fromageot
Directeur de la Fondation Yves Rocher 

PRÉSERVER  
LA BIODIVERSITÉ
UNE URGENCE PLANÉTAIRE

Hélène Leriche 
Écologue - Responsable  
biodiversité et économie  
pour l’association ORÉE

« Je préfère penser la biodiversité 
comme « la multiplicité des interactions 
entre organismes dans des milieux en 
changement », à la manière de Jacques 
Weber. Une multiplicité à toute échelle ; 
pour des organismes de tout type, humains 
et organisations humaines comprises ;  
des interactions dans le temps et l’espace ; 
et surtout le changement, la dynamique. 
Un vivant qui n’existe que parce qu’il 
évolue, sur une trajectoire comme un 
funambule sur un vélo qui ne tient debout 
que parce qu’il avance, comme l’explique 
Pierre-Henri Gouyon. Dans cette dynamique 
tout organisme élabore des liens de 
coopérations, des co-évolutions qui nous 
offrent un « tissu vivant planétaire »  
dans lequel nous sommes enchâssés de 
façon vitale et avec lequel il est question  
de faire équipe, comme le proposait 
Robert Barbault.  
 
C’est un univers de possibles avec lequel 
il est question de co-évoluer, en y reprenant 
notre place avec humilité et responsabilité 
du fait de nos moyens et de notre statut 
d’espèce majeure sur les dynamiques 
du vivant. Il s’agit de se ré-ancrer dans ce 
monde vivant et sa dynamique. Il recèle 
toute la créativité de milliards d’années 
de co-évolution du vivant, sous contraintes 
d’espaces et de ressources. Quelles sources 
d’inspiration !

Et derrière chaque enjeu de biodiversité, 
se cache un humain, ici, ailleurs, aujourd’hui, 
demain. La biodiversité nous apprend la 
diversité, la complémentarité, la dynamique 
et il nous revient de développer nos 
capacités de coopération, de collaboration, 
entre nous, et avec le reste du monde vivant.

Toutes les initiatives des projets Terre 
de Femmes illustrent cette diversité de 
possibles, cette énergie et cette créativité 
indispensables, cet esprit d’équipe, 
entre humains, avec le vivant, pour tous, 
pour nous. Bravo ! » 

Pour l’équipe de la Fondation, l’année 2017 
est celle d’une nouvelle maturation.  
La multiplication des rencontres sur  
le terrain, tant avec des planteurs d’arbres 
qu’avec nos lauréates Terre de Femmes,  
les échanges scientifiques et académiques, 
les rencontres internationales lors des 
Conférences de l’ONU... Tout nous confirme 
l’impérieuse nécessité d’un retour  
au terrestre.

Il se trouve que 80 % des cultures agricoles 
mondiales, donc des surfaces arables 
cultivées, sont destinées à la filière  
de la viande, alors que des centaines  
de millions de personnes souffrent 
de malnutrition. Notre futur doit passer  
par un changement alimentaire radical.  
Ce nouveau « Food » est curieusement 
un nom proche du « Footprint » qui est 
l’empreinte des humains sur la planète.  
Nos pieds sont en effet bien solidement 
ancrés sur ces sols qui sont notre richesse, 
et que nous devons apprendre  
à ré-admirer, redécouvrir.

C’est pourquoi l’engagement pour  
la biodiversité est plus que jamais notre 
combat. L’année 2017 est forte de cette 
conviction réaffirmée. Nous continuerons  
à planter des arbres de plus belle,  
et à soutenir des femmes créatrices  
de nouvelles solidarités. Nous donnerons  
à voir par la puissance de la photographie  
et nous serons aux côtés de petits projets  
de sensibilisation et de connaissance  
de la biodiversité.
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S’ENGAGER
POUR CHANGER LE MONDE

Terre de Femmes
Chaque jour, des femmes s’engagent pour changer 
le monde. La Fondation Yves Rocher met en lumière 
la force de leur combat pour l’environnement grâce 
au programme Terre de Femmes.

pays dans lesquels 
elles oeuvrent 

50 2 millions €
de dotations versés 
depuis 2001

400
femmes  
récompensées 

En 2017, nous avons atteint 400 femmes primées 
dans les 11 pays organisateurs du Prix Terre  
de Femmes. Quelle joie que de voir cette vaste 
communauté prendre forme au fil des années, 
révélant la diversité des histoires de ces femmes,  
leur détermination sans faille et toute la puissance 
de leurs actions !

Ces femmes agissent pour 
changer le monde, que ce soit 
près de chez elles ou dans des 
contrées reculées voire hostiles. 

À bout de bras, elles portent des projets dont 
l’objectif est le bien commun de la planète et des 
humains. Les cérémonies de remise des Prix Terre 
de Femmes sont pour les lauréates des occasions 
exceptionnelles de valoriser le travail de leurs équipes 
et de donner à voir la pérennité de leurs actions. 

Françoise Stephan-Heintze

Responsable du programme  
Terre de Femmes
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Ces femmes  
qui changent le monde

Depuis plusieurs années, l’ambition de la Fondation Yves Rocher est de faire  
de Terre de Femmes un programme qui ne vit pas seulement lors de la remise  
de Prix, mais toute l’année. Le développement du réseau permet aux lauréates 
d’échanger entre elles, notamment sur les bonnes pratiques et les solutions 
qu’elles mettent en place sur leur territoire. 

Le souhait de la Fondation Yves Rocher est aussi de témoigner du rôle des 
femmes, comme créatrices de nouvelles solidarités, essentielles à l’atteinte  
des Objectifs du Développement Durable d’ici à 2030.  
Pour cela, la Fondation a soutenu plusieurs projets :

•  Un documentaire de 52 minutes, intitulé « Celles qui changent le monde »  
a été diffusé sur Ushuaïa TV pour mettre en lumière l’action de 4 lauréates  
Terre de Femmes. 

•  La Fondation a réalisé un rapport sur la thématique « Femmes & 
environnement » qui rappelle que les femmes sont les premières victimes 
de la dégradation de la biodiversité et du changement climatique car 
les inégalités de genre renforcent leur vulnérabilité. Le rapport démontre 
qu’elles sont aussi porteuses de solutions, comme en témoignent les projets 
des lauréates Terre de Femmes. 

TERRE DE FEMMES :  
UN PRIX, UN PROGRAMME  
D’ACCOMPAGNEMENT, UN RÉSEAU 

Primées en avril 2017 lors de la Cérémonie Internationale  
Terre de Femmes à Paris, nos 3 héroïnes du quotidien  

ont eu l’occasion d’échanger sur leurs projets  
et leurs démarches.

Plusieurs bénévoles se sont lancés dans l’aventure,  
comme Valérie Santerre venue donner son « Coup de 
Pouce » en tant que bénévole à Bali pour aider Charlotte 
Fredouille, lauréate de la Fondation Yves Rocher :

« J’ai besoin de vivre une expérience  
concrète pour comprendre et transmettre.  
Je pense que nous sommes tous acteurs 
du changement, chacun à notre niveau. »
 
Envie de donner un « Coup de Pouce » ? Rendez-vous sur :  
http://www.yves-rocher-fondation.org

LES COUPS DE POUCE 
Une plateforme de bénévolat 
de plus en plus active :
Aider à construire une éco-communauté en Amazonie, donner 
des outils pour équiper des jardins familiaux en Haute-Garonne, 
soutenir des enfants en situation de précarité au Maroc  
ou simplement partager une expertise digitale...  
Il y a mille et une façons de soutenir les lauréates pour marquer  
la planète d’une empreinte solidaire, collective et positive.

© Alex Jones© Christopher L Mitchell © Vlad Lushyn
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Cecilia  
Sánchez-Garduño
Mexique 
Formation des femmes à l’utilisation 
et à la culture de la graine d’Oxx

Mention spéciale  
du Jury International  
Dotation : 2 500 euros

Son projet vise à redonner aux 
femmes indigènes les moyens 
de subvenir à leurs besoins tout en 
respectant l’environnement grâce à 
la culture de la graine d’Oox, que l’on 
appelle communément noix Maya.

Olga  
Riadtcheko
Ukraine 
Restauration de la biodiversité  
sur les côtes maritimes en Ukraine

Prix du Public  
Dotation : 5 000 euros

Olga œuvre pour la plantation 
d’espèces bulbeuses à floraison 
précoce ainsi que d’espèces 
végétales rares et en voie 
d’extinction. Elle mène également 
des actions de sensibilisation  
dans les écoles.

Laure  
Bottinelli
France  
Autonomisation des femmes  
et recyclage en Haïti

Grand Prix International  
Dotation : 10 000 euros

En recyclant le savon usagé 
récupéré dans les hôtels, Laure 
agit positivement à trois niveaux : 
protection de l’environnement, 
amélioration des conditions 
sanitaires des populations et insertion 
professionnelle des femmes en Haïti.

Raquel Gaspar, lauréate de la Fondation  
Yves Rocher pour son association Ocean Alive. ©
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Tour du monde  
de nos 1ères lauréates en 2017

1312

MEXIQUE

SUISSE

27 femmes ont été récompensées 
dans le cadre du Prix Terre de 
Femmes, en 2017. Parmi leurs 
nombreuses actions menées 
dans leur pays ou partout dans 
le monde, on citera l’éducation, 
l’accès à l’eau potable, le recyclage, 
la sauvegarde de la biodiversité, 
une agriculture et une 
agroforesterie durables... 

PORTUGAL

TURQUIE

RUSSIE

UKRAINE

ITALIE

MAROC

ALLEMAGNE

Oox, la noix maya
Gestion durable des forêts 
Action : Mexique

Cecilia Sánchez-Garduño

Agua Para El Zonte 
Accès à l’eau potable 
Action : Salvador

Lisa Pamblanco

FRANCE

Anacaona 
Recyclage de savons
Action : Haïti

Laure Bottinelli Namib Desert Environmental  
Education Trust (NaDEET)  
Éducation au développement durable
Action : Namibie

Viktoria Keding

Jane Goodall Institute Italia
Autonomie financière  
et énergétique d’un orphelinat
Action : Tanzanie

Daniela De Donno

La vie en harmonie avec la nature
Agriculture naturelle  
et style de vie durable
Action : Turquie

Margarita Dimitrov

Région Verte 35
Mouvement citoyen écologique
Action : Russie

Larissa Timoshenko

Les fleuristes
Restauration de la biodiversité 
Action : Ukraine

Olga Riadtchenko
Ocean Alive / Gardiennes de la mer 
Sauvegarde des prairies marines 
Action : Portugal

Raquel Gaspar

Les Femmes du Rif 
Valorisation des ressources  
naturelles de la région du Rif
Action : Maroc

Hanane Lachehab



S’ENGAGER
POUR ENRACINER LE FUTUR

Plantons  
pour la Planète
La Fondation Yves Rocher s’engage à planter 100 millions 
d’arbres. Avec la communauté des planteurs, partout  
dans le monde, c’est le pari de la biodiversité. 

d’engagement 
et de soutien

pays dans 
lesquels l’action 
est menée

ONG 
à travers  
le monde

10 ans32 4175  
millions
d’arbres déjà plantés

Partout il ressort qu’il devient fondamental de protéger les arbres et de 
replanter les espèces les plus pertinentes, les plus adaptées aux terres locales. 
Engagée pour la plantation d’arbres depuis 2007, la Fondation Yves Rocher  
a déployé sans relâche ses actions à l’international. En 2017, de nouveaux projets 
ont vu le jour notamment en Éthiopie, en Indonésie, à Madagascar, au Malawi, 
au Mexique, en République-tchèque et en Suisse. 

Le réchauffement climatique  
n’a pas de frontière sur le plan global.
La Fondation Yves Rocher offre la possibilité aux planteurs de se rencontrer  
le temps d’une visite pour croiser leurs regards, échanger leurs techniques  
et observer le comportement des arbres sous d’autres latitudes.  
En 2017, nous avons vécu la magie d’échanges entre planteurs d’Éthiopie, 
de France, du Portugal, de Pologne et de Russie.

Une action à l’international accrue donc, mais aussi une implication pour 
la défense des haies en France encore plus forte. En 2018, alors que nous 
célébrerons 3 millions d’arbres champêtres plantés dans le cadre du partenariat 
avec l’Afac-Agroforesteries, nous avancerons vers un objectif de 5 millions d’ici 
2021 soit 5 000 km de haies ou 5 fois la distance Nord-Sud de la France !

Sophie Thomasset

Responsable du programme 
Plantons pour la Planète
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Planter, échanger, sensibiliser
Plantons pour la Planète : une année décisive

Les échanges entre planteurs : une 
forme innovante d’accompagnement 

En 2017, quatre nouvelles missions d’échanges entre planteurs 
ont été organisées. Par cette démarche, nous aidons les planteurs  
à se déplacer pour se confronter aux connaissances et techniques 
d’ailleurs. En effet, il est très enrichissant pour eux de voir comment 
les arbres réagissent sous d’autres latitudes et altitudes, et de 
découvrir des pratiques, créant ainsi des synergies entre les projets.

Des animations de sensibilisation 
partout en France

Les activités de sensibilisation (chantiers de plantations, greffage, 
plessage et tressage de haies...) organisées par la Fondation 
Yves Rocher et l’Afac-Agroforesteries rassemblent des publics 
très variés : partenaires magasins Yves Rocher, agriculteurs, 
professionnels de la haie, salariés du Groupe Rocher, élus de 
communes, bénévoles, adultes et enfants. Dix animations ont été 
organisées en 2017, pour partager et vivre une aventure humaine 
forte et unique.

Chaque arbre planté abrite des millions d’histoires 
d’humains, d’animaux préservés, de paysages 
redessinés, de territoires reconquis... 

Aux côtés de 41 ONG, aux 4 coins de la planète, c’est toujours dans un profond 
souci d’humanisme et de durabilité que la Fondation effectue ses opérations 
de plantation. C’est là toute la singularité de son action. Pour la Fondation, loin 
d’être anonymes, les planteuses et planteurs se nomment Sylvie, Jacqueline, Kumar, 
Joël, Chinnaswann, Mulzeta, Kurt, Jonas... La commande photographique Un arbre, 
des millions d’histoires, plus encore que de témoigner de l’urgence d’agir, rend 
hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui œuvrent infatigablement pour 
que notre planète retrouve ses couleurs. Brent Stirton, Emanuele Scorcelletti mais 
aussi Phil Hatcher-Moore et bien d’autres photographes engagés se donneront 
pour mission de capturer l’immense diversité des espaces, des temporalités, des 
acteurs, des habitants, des points de vue... Bref, de restituer ces millions d’histoires 
à l’œuvre dans le processus de reforestation engagé par la Fondation Yves Rocher 
depuis 2007. Cette commande photographique, qui s’étend de 2017 à 2020 
démarre en Ethiopie avec Brent Stirton, prestigieux photoreporter et collaborateur 
régulier de National Geographic, récompensé par 9 prix au World Press Photo.

« En partant en Ethiopie,  
ce qui m’intéressait, c’était de 
montrer le paradoxe entre les 
bonds de géants qu’a réalisés 
l’économie éthiopienne, 
au détriment le plus souvent 
de l’environnement.  
J’ai voulu mettre face à  
ces nouvelles infrastructures 
impressionnantes les 
individus qui se battent  
sur le terrain pour préserver  
leurs arbres et leurs forêts. »

Brent Stirton, 
prestigieux 
photoreporter 
récompensé par  
9 prix au World 
Press Photo

Un arbre, des 
millions d'histoires

1716
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Nombre d’arbres plantés 
avec nos partenaires

1  ALLEMAGNE
Bergwaldprojekt
120 000 

2  AUSTRALIE
Aborna
20 000 

3  BRÉSIL
Instituto Terra  
70 000 

Onda Verde
14 000 

4  BURKINA FASO
We Forest
124 000

Baobab 29  
650 000 

5  CANADA
Les amis  
de la Montagne
1 500 

6  CHINE
Roots & Shoots
100 000

7  ÉQUATEUR
Atayak
1 800 

Ishpingo
Objectif : 20 000 

8  ESPAGNE
Heliconia
5 000

9  ÉTHIOPIE
Green Ethiopia
32 045 200 

Inter Aide
Objectif : 76 500 

10  FRANCE
Office national  
des forêts - ONF
30 000 

Afac-Agroforesteries
2 600 000

11  GUATEMALA
Conservation  
International
50 000 

12  HAÏTI 
Agronomes  
et vétérinaires sans 
frontières - AVSF
14 200 

Biomimicry Europa
70 000 

13  HONGRIE
WWF - Hongrie
33 000 

14  INDE
Isha Foundation
21 300 000 

15  INDONÉSIE
Cœur de forêt -  
Puge Figo
70 000 

16  KENYA
Green Belt Movement 
250 000

17  MADAGASCAR
MATE - L’Homme 
et l’environnement
200 000

Inter Aide
Objectif : 80 000 

RAM: Reboiser 
à Madagascar
1 200 000 

18  MALAWI
Inter Aide
Objectif : 101 000

19  MAROC 
Fondation  
Mohammed VI
20 000 

Terre et  
Humanisme Maroc
Objectif : 10 000 

20  MEXIQUE
WWF - Mexique
4 155 000 

Biomimicry Europa
Objectif : 80 000

21  MOZAMBIQUE 
Ajuda de 
Desenvolvimento  
de Povo para Povo  
- ADPP
140 500

22  PAYS BAS 
Heg&Landschap 
264 000 

23  POLOGNE
Aeris Futuro
400 420 

24  PORTUGAL
Quercus
165 000 

O Futuro 
25 000 

25  REP. TCHÈQUE
Jan Bercha
100 000 

CMELAK
16 000

26  ROUMANIE
MaiMultVerde
130 000 

27  RUSSIE
WWF - Russie
6 300 000

28  SENEGAL
Oceanium
5 000 000 

29  SUISSE
Bergwaldprojekt
3 000 

30  THAÏLANDE
Chulalongkorn University
100 000 

31  TOGO
APAF - Togo
33 000 

32  UKRAINE
Ukraine I’m for you
200 000 

AUNGO
200 000

1918

Plus de 75 
millions d’arbres 
plantés partout 
dans le monde !

Le réseau de planteurs engagés 
dans 32 pays du monde 
a planté plus de 75 millions 
d’arbres entre 2007 et 2017. 
Cette réussite collective est 
une grande source de fierté 
et un signe d’optimisme fort 
à destination du monde entier.

32 PAYS
D'INTERVENTION

41 ONG
PARTENAIRES

 OBJECTIF : 

100 MILLIONS 
D’ARBRES  

À L’HORIZON 2020

S’ENGAGER  
POUR ENRACINER LE FUTUR 



Reboisement, 
réintroduction 
d'espèces 
endémiques, 
fertilité des sols, 
amélioration des 
conditions de vie 
des habitants, 
préservation de 
la biodiversité... 
9 nouveaux contrats 
ont été signés 
pour atteindre 
notre objectif de 
100 millions d’arbres 
plantés d’ici à 2020.

INTER AIDE, Éthiopie, 
Malawi, Madagascar :  
257 000 arbres d’ici 2018
Soutenir l’agriculture familiale 
des zones rurales, densément 
peuplées du Malawi, de 
Madagascar et d’Éthiopie 
par la réintroduction d’arbres. 
Ces arbres favorisent la fertilité 
des sols et la biodiversité et 
produisent bois, fruits, fourrage.

BERGWALDPROJEKT, 
Suisse : 3 000 arbres 
d’ici 2018
Favoriser la préservation des 
forêts de montagne par des 
interventions d’entretien et 
de régénération naturelle 
assistée dans toute la Suisse. 
Dans ce cadre, 3 000 arbres 
ont été plantés dans les forêts 
suisses et plusieurs actions 
de sensibilisation du public 
ont été menées. 

CŒUR DE FORÊT, 
Indonésie : 70 000 arbres 
d’ici 2018
Avec l’appui du partenaire local 
Puge Figo, mettre en œuvre 
la production et la plantation 
d’arbres sur l’île de Flores pour 
préserver la biodiversité locale 
et améliorer les conditions de vie 
des citoyens de l’île. 

ISHPINGO, Équateur : 
20 000 arbres d’ici 2019
Mettre en place un modèle 
agroforestier participatif afin 
d’améliorer le niveau de vie 
des habitants tout en préservant 
les ressources de la forêt 
amazonienne. 

BIOMIMICRY EUROPA, 
Mexique : 80 000 arbres 
d’ici 2020
Allier recherches sur les 
caractéristiques des arbres 
oxalogènes du noyer Maya 

et reboisement en agroforesterie 
dans un environnement agricole 
dégradé, développant des 
moyens de subsistance durables 
pour les communautés grâce 
à la diversification des sources 
de nourriture et de revenus.

CMELAK, République 
tchèque : 100 000 arbres 
d’ici 2020 
Diversifier les forêts, très 
vulnérables aux aléas climatiques 
et aux parasites. La plantation 
de 100 000 plants indigènes, 
dans une ancienne zone 
de monoculture permettra 
de rendre la forêt plus résiliente.

AUNGO, Ukraine : 
100 000 arbres d’ici 2018 
Soutenir l’association des 
Agroécologistes d’Ukraine 
pour planter 100 000 arbres 
dans la région de Zhytomyr, 
affectée par la catastrophe 

de Tchernobyl, sur des terres 
rendues impropres à l’agriculture. 
Ces arbres fourniront un meilleur 
environnement aux habitants 
de cette région.

 
BAOBAB 29, Burkina Faso : 
100 000 arbres d’ici 2018
Prolonger le soutien à l’ONG 
Baobab 29 pour planter 
100 000 arbres supplémentaires 
dans la province du Sanguié, 
visant à la restauration des sols 
et à la préservation des terres 
agricoles grâce aux techniques 
agroforestières. 

AERIS FUTURO, Pologne :  
50 000 arbres d’ici 2018
Renouveler le soutien à 
l’association pour la plantation 
de 50 000 arbres en Pologne. 
Ces plantations aident 
notamment la forêt du parc 
des Monts Tabulaires, touchée 
par la maladie, à se régénérer.
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Étendre nos partenariats, 
étendre les forêts

L’année 2017 a été marquée par la poursuite d’échanges entre planteurs 
à l’occasion de visites de projets sur le terrain organisées par la Fondation.
l  Le Portugal rencontre la France
Françoise Sire, présidente de l’AFAC-Agro-
foresteries a rencontré à Porto, Marta Pinto 
coordinatrice du projet O’Futuro, pour 
visiter son projet qui vise à lutter contre 
les incendies en remplaçant les plantations 
d’eucalyptus par des espèces locales. 

l  L’Éthiopie rencontre le Togo
Bruno Devresse, directeur de l'APAF et 
responsable du projet au Togo a rencontré 
Kurt Pfister directeur de "Green Ethiopia" 
qui lutte contre la désertification et le cycle 
de la faim en Ethiopie, ainsi que les planteurs 
d’Inter Aide, qui développent des champs 
agroforestiers. 

l  La Pologne rencontre la France 
Sylvie Monier, responsable de Mission 
Haies Auvergne et opératrice de l'AFAC, 
s’est rendue en Pologne pour rencontrer 
Joanna Mieszkowicz, présidente de 
l’association Aeris Futuro et visiter les projets 
de plantations soutenus depuis 2008 par  
la Fondation Yves Rocher.  

l  La Russie rencontre la France
Yves Gabory, responsable de Mission Bocage 
et opérateur de l’AFAC-Agroforesteries, 
a rencontré les planteurs et pépiniéristes 
du projet du WWF Russie en Altaï. 
Il a pu apporter son expertise sur les 
plantations dans cette région touchée 
par les tempêtes et par les feux de forêts. 

l   Visite au Maroc -  
Terre et Humanisme

Visite de suivi de Sophie Thomasset, la 
responsable du programme dans une 
dizaine de fermes et jardins agroécologiques 
développés par Terre et Humaniste Maroc. 

l  Visite en Hongrie - WWF
Visite de suivi et plantations 
communautaires de l’équipe Plantons pour 
la Planète avec la filiale Yves Rocher Hongrie 
en présence de Laszlo Galhidy, responsable 
du projet développé par le WWF dans les 
forêts du Lac Balaton. 

l  Visite : Togo - APAF
Rencontre entre Jacques Rocher et Logan 
Kwami Amenyo, responsable d’APAF Togo 
et visite des champs agroforestiers mis 
en place dans la région des plateaux ouest. 

l   Visite en Suisse - 
Bergwaldprojekt

Visite en Suisse à l’occasion d’une animation 
de sensibilisation à l’entretien des forêts 
de montagne près de Lausanne organisée 
par l’association Bergwaldprojekt 
et rencontre avec Martin Kreiliger, 
le responsable du projet.

l  Visite en Inde - Isha Foundation
Visite et rencontre de Jacques Rocher 
et Sadguruh en Inde dans le Tamil Nadu, 
dans le cadre de la commande 
photographique sur le projet de plantation 
porté par Isha Foundation qui lutte contre 
la sécheresse dans la région.

Construire un réseau  
de planteurs engagés
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S’ENGAGER
POUR TÉMOIGNER

Photo,  
Peuples & Nature
La Fondation Yves Rocher soutient les photographes  
engagés. Par leurs regards, c’est tout un monde  
à découvrir, à aimer et à protéger qui se révèle.

Le photo-reportage est un engagement que le photographe 
prend avec ses convictions. Un besoin profond d’aller montrer 
ce qui l’interpelle, le trouble ou l’émerveille. C’est avant tout 
des regards, entiers, uniques, tendres, acérés, poétiques.

Le photographe déplace nos frontières, 
ajoute des facettes à notre regard et crée 
ainsi un nouvel espace dans notre mémoire.

À priori, une photo ne fait pas de bruit, elle n’a pas de goût ni 
d’odeur. Mais, devant le travail de Phil Hatcher-Moore, on entend 
les pas dans la neige et le parfum des fleurs décapitées reste 
suspendu à tout jamais. Ces histoires humaines vont continuer 
à vivre encore longtemps. Sans un son, elles ont brisé le silence 
des fantômes du nucléaire au Kazakhstan. 

Quel meilleur médium que la photographie pour partager 
les convictions de la Fondation Yves Rocher.

Aurélia Rocher

Responsable du programme 
Photo, Peuples & Nature
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3 PRIX* remis à des photographes engagés

Lianne Milton Phil Hatcher-Moore Fausto Podavini

“

”

* En partenariat avec Visa pour l’Image - Perpignan.
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Des regards qui éveillent  
nos consciences

Le temps d’un été, dans le village 
breton de La Gacilly, les jardins, 
les venelles et les murs des 
habitations se transforment en 
galeries photographiques dédiées 
à l’art passant. En 2017, près de 
320 000 visiteurs sont venus pendant 
4 mois pour admirer les 35 expositions 
et les 2 000 photos exposées. 
L’édition 2017 « Homme-animal : 
le face à face » était dédiée à l’Afrique 
sub-saharienne et à ses enjeux 
environnementaux.

En partenariat avec le Festival International du Photojournalisme 
“Visa pour l’image-Perpignan”, la Fondation remet chaque année le 
Prix Photo – Fondation Yves Rocher à un photographe professionnel 
désirant réaliser un travail journalistique sur les problématiques 
liées à l’environnement, aux relations entre l’Humain et la Terre,  
aux grands enjeux du développement durable. Ce travail est ensuite 
exposé dans le cadre du festival photo de la Gacilly en Bretagne.

LE FESTIVAL PHOTO  
DE LA GACILLY, 
SOUTENU PAR  
LA FONDATION  
YVES ROCHER

Pour la 3e édition du partenariat avec le Festival International du 
Photojournalisme « Visa pour l’Image - Perpignan ». le Prix Photo 
Fondation Yves Rocher a été attribué à Fausto Podavini. Photojournaliste 
italien, il remporte une dotation de 8 000 euros pour son travail sur 
les bouleversements géographiques, culturels et écologiques majeurs 
de la construction d’un barrage en Éthiopie. Depuis plusieurs années, 
Fausto Podavini met en lumière les effets de cette construction 
humaine sur la vallée de l’Omo, un endroit mythique classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1980, et la beauté des tribus qui 
l’habitent. Les conséquences de ce barrage risquent d’affecter le nord 
du Kenya, où le lac Turkana est directement alimenté par la rivière 
Omo. Fausto Podavini s’est vu également décerner le second prix 
du World Press Photo 2018 dans la catégorie Projet au long cours. 

Située au fin fond de la steppe Kazakhe, la région de Semipalatinsk, 
baptisée « le Polygone » a subi, depuis 1949, près d’un quart des essais 
nucléaires réalisés dans le monde. Le travail de Phil Hatcher-Moore 
a été exposé à la Maison de la Photo à la Gacilly. L’ensemble de ses 
photos ont été projetées à Visa Pour l’Image à Perpignan. Le travail du 
photographe, Les Fantômes du nucléaire, a également été récompensé 
par le « Special Prize » pour le prix photo Days Japan. Son portofolio 
est à découvrir sur le site de la Fondation Yves Rocher.

Fausto Podavini, 
photojournaliste italien

« Chaque jour, je saisis 
un peu plus la magie 
et la puissance 
de l’appareil photo. »
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LAURÉAT PRIX PHOTO 2016 
Phil Hatcher-Moore

LAURÉAT PRIX PHOTO 2017

Fausto Podavini

Photo issue du travail de Phil Hatcher-Moore.  
Une famille dans la ville de Kurchatov,  

fortement détruite par les essais nucléaires.

Photos issues du travail de Fausto 
Podavini sur la construction  

d'un barrage dans  
la Vallée de l'Omo en Éthiopie.

http://www.yves-rocher-fondation.org/semipalatinsk-kazakhstan-une-terre-marquee-par-les-essais-nucleaires/


S’ENGAGER
POUR PRÉSERVER LA NATURE

Plantes & 
Biodiversité
La Fondation Yves Rocher s’engage pour la sauvegarde  
du monde végétal et de la biodiversité. Les plantes  
sont une chance pour notre futur.

Depuis plus de 25 ans, la Fondation Yves Rocher est engagée 
dans la protection de la nature. Le programme Plantes  
& Biodiversité est au cœur de cette action. Il en est l’histoire  
et l’inspiration. Attentifs et passionnés, nous nous sommes  
fixés 3 objectifs :

t Connaître  

t Préserver  

t Sensibiliser

Ces enjeux nous semblent essentiels  
pour protéger les espèces végétales. 

Cette année fût passionnante. Les projets soutenus, 
les personnes rencontrées ont renforcé notre amour  
et notre fascination pour la richesse du monde végétal.

Marie-Anne Gasnier

Responsable de  
la Fondation Yves Rocher
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jeunes présents 
au YNHM*

d’engagement
600 25 ans50 000

visiteurs sensibilisés 
au vivant

“

”

* Youth Natural History Scientist's meeting.
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COP23 : RÉINVENTER LE FUTUR, TOUS ENSEMBLE
 

À nouveau en 2017, la Fondation 
Yves Rocher était présente à la 
Conférence sur les changements 
climatiques : la COP23 de Bonn. 
Rencontres inspirantes, prises de 
contact avec de futurs et d’actuels 
partenaires particulièrement confrontés 
aux problématiques liées à l’impact du 
climat sur la biodiversité... La participation 
de la Fondation Yves Rocher à cette 
COP23 l’inscrit définitivement dans 
l’action, face à l’urgence.

Cette COP fut aussi l’occasion pour les 
peuples autochtones de se livrer à un 
plaidoyer en faveur de la préservation 

de leurs terres et de dénoncer l’accélération de la déforestation. Notre rencontre avec Benki, 
Chef des Ashaninkas – le plus grand peuple autochtone d’Amazonie – nous a rappelé avec 
émotion que nous avons soutenu des campagnes de plantation à ses côtés.

LES FEMMES AU CŒUR 
DES ACTIONS CLIMAT
Lors de sa conférence intitulée « Genre & 
protection de l’environnement : enjeux 
& perspectives », la Fondation a souhaité 
mettre en avant les liens qui unissent 
femmes, protection de la biodiversité 
et changement climatique. En effet, les 
femmes sont les premières victimes du 
changement climatique; mais elles sont 
aussi porteuses de solutions car souvent 
confrontées aux réalités et besoins du 
terrain. À cet égard, le rapport « Celles 
qui changent le monde », réalisé à 
l’occasion de la COP23 par la Fondation 
Yves Rocher témoigne de l’engagement 
des femmes à l’instar des lauréates Terre 
de Femmes. Depuis plus de 16 ans, ces 
400 lauréates œuvrent pour la protection 
de l’environnement dans le monde entier.

2928

Sauvegarder 
la diversité 
végétale

CONNAÎTRE
Pour préserver le monde végétal, 
il est nécessaire de le connaître. 
Connaître la biodiversité, pour 
la Fondation Yves Rocher, c’est 
aller à sa rencontre, l’observer, 
apprendre de son histoire, de son 
rapport aux humains. Connaître 
la biodiversité, c’est avant tout 
s’ancrer sur les territoires naturels, 
sanctuaires de cette vie si riche, 
si belle, si proche de nous.

PRÉSERVER
Animée par la conviction que la biodiversité est 
toujours une dynamique, la Fondation agit depuis 
de nombreuses années pour restaurer des territoires 
meurtris et préserver des espèces menacées. 
Cette année encore, elle s’est engagée auprès 
du Conservatoire botanique national de Brest 
pour soutenir ses actions en vue de la préservation 
du genévrier d’Ekman, un arbre dont il ne reste 
que sept spécimens en Haïti, où la déforestation 
a causé de nombreux ravages. Les travaux soutenus 
ont notamment débouché sur la mise au point du 
protocole permettant d’obtenir 600 microboutures 
de genévrier.

SENSIBILISER
La Fondation souhaite sensibiliser le 
public à la beauté, la puissance, mais 
aussi à la fragilité du monde végétal, 
pour transmettre à tous l’envie d’un 
monde meilleur. En 2017, la Fondation 
Yves Rocher a soutenu un stage 
d’ethnobotanique de l’EHESS organisé 
au musée d’éthnobotanique de Salagon. 
Des étudiants ont ainsi pu découvrir 
le monde des plantes et creuser les 
interactions entre émotions et plantes.

« En 2017, j’ai eu l’immense chance de participer au stage d’ethnobotanique soutenu par la Fondation 
Yves Rocher. Ce fut pour moi une occasion unique d’expérimenter un mode de transmission du savoir 
non-conventionnel qui nous a immergé au cœur de notre objet d’étude : le végétal et ses modes d’être, 
notamment en relation avec l’humain. Notre professeur, Florence Brunois, privilégie une approche 
pédagogique rare, visant à accroître durablement la sensibilité de ses étudiants aux non-humains qui 
les entourent. Objectif réussi ! Les balades en compagnie de savants botanistes, nos rencontres avec 
des militants en lutte pour les arbres, nos enquêtes collectives et nos discussions joyeuses : tout a favorisé 
notre attention au végétal, empreinte d’une réflexivité renouvelée et extrêmement riche. »

Rebecca Villaret, étudiante en anthropologie 

PLANTES & BIODIVERSITÉ
« Les plantes sont notre tête-à-tête avec la nature et sa 
biodiversité. Elles sont la source de tous les engagements 
et nourrissent les programmes de la Fondation. », explique 
Jacques Rocher. Pour la Fondation Yves Rocher, le monde 
végétal est un allié précieux pour un monde meilleur. 
C’est là que tout a commencé. C’est aussi là que l’avenir 
se joue. Le végétal nous raconte l’histoire de la vie, celle de 
nos territoires. Il nous rappelle que notre responsabilité est 
dans chacun de nos gestes et chacune de nos intentions. 

LE MARATHON 
VERT : COURIR 
POUR LA 
REFORESTATION

Grâce aux kilomètres parcourus 

par nos coureurs et nos coureuses 

au Marathon Vert de Rennes 

Konica Minolta le dimanche 

22 octobre 2017, près de 120 000 

arbres seront plantés en Inde, 

en France et au Portugal 

par la Fondation Yves Rocher !

Toute l’équipe de la Fondation 

Yves Rocher est fière de cette 

mobilisation et remercie 

les personnes participantes 

pour leur effort sportif et 

leur contribution !

Temps forts 2017

Benki Piyako, leader politique et spirituel de la 
communauté amazonienne des Ashaninkas et Claude 
Fromageot, Directeur de la Fondation Yves Rocher.
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Coline Billon fondratrice 
de la Tricyclerie et lauréate 

Terre de Femmes.



Rapport Financier

RECETTES TOTAL

Dons mécènes 3 481 k€

TOTAL RECETTES 3 481 k€ (1)

CHARGES TOTAL

Plantons pour la Planète 2 056 k€

Terre de Femmes 283 k€

Photo, Peuples & Nature 128 k€

Plantes & Biodiversité 35 k€

Frais de fonctionnement et de gestion 979 k€

TOTAL CHARGES 3 481 k€

DÉTAILS  
DES CHARGES 

LIÉES AUX  
PROJETS

TRANSPARENCE & FIABILITÉ (1) 

Ce montant intègre un mécénat en nature 
et en compétences certifié par notre 
commissaire aux comptes Ernst & Young Audit. 

Les comptes de la Fondation Yves Rocher - 
Institut de France sont validés par le Conseil 
d’Administration et l’Institut de France.

CHAQUE DON COMPTE
Les recettes de la Fondation Yves Rocher - 
Institut de France proviennent exclusivement 
de dons et de mécénat. Tous ouvrent droit à 
des réductions d’impôts pour les donateurs :

- ---------------------------------------------------------------
* pour les particuliers, réduction d’impôt 
sur le revenu de 66 % du montant du don 
(dans la limite de 20 % du revenu imposable)

- ---------------------------------------------------------------
* pour les entreprises, réduction d’impôt sur 
le revenu ou les sociétés de 60 % du montant 
du don (dans la limite de 5 ‰ du CA HT).

4% 
PHOTO, 
PEUPLES  
& NATURE

59% 
PLANTONS  
POUR LA 
PLANÈTE

8% TERRE DE 
FEMMES

1% PLANTES & 
BIODIVERSITÉ

28% 
FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT 
ET DE GESTION
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Merci

À NOTRE 
NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Gabriel DE BROGLIE, Chancelier 
de l’Institut de France. Jacques 
ROCHER, Président d’Honneur 
de la Fondation Yves Rocher. 
Jean-Pierre BABELON, Membre 
de l’Académie des inscriptions 
& belles lettres. Dominique 
BONA, Romancière - membre 
de l'Académie française. 
Michel CABOCHE, Membre 
de l’Académie des sciences. 
Christian DUMAS, Membre 
de l’Académie des sciences. 
Dominique MEYER, Membre 
de l’Académie des sciences. 
Jean-Philippe BEAU-DOUËZY, 
Écologue et consultant en 
environnement. Claude 
FROMAGEOT, Directeur de la 
Fondation Yves Rocher. Sabrina 
KRIEF, Maitre de conférences 
au Muséum national d’Histoire 
naturelle. Gaëlle ROCHER, 
Fondation Yves Rocher. 
Jean ROUSSEAU, Directeur 
Général d’Aegis.

À NOS JURYS  
TERRE DE FEMMES
Christel MARTEEL, Ouest-France. 
Isabelle BOURGEOIS, Avantages. 
Sylvie BRAIBANT, TV5 Monde - 
Les Terriennes. Anne-Cécile 
BRAS, RFI. Marie d’ADESKY, 
ADEME. Fanny BENEDETTI, 
Comité ONU Femmes 
France. Yolaine DE LA BIGNE, 
Néoplanète. Éric DE KERMEL, 
Terre Sauvage. Stéphane 
DELLAZZERI, Top Santé. 
Maïté DELMAS, Muséum 
national d’Histoire naturelle. 
Natalia FRASCARIA, Agro Paris 
Tech. Aude BUNETEL, Mon 
Jardin & Ma Maison. Laurence 
GILLOIS, ONU Femmes. Arnaud 
DE MENIBUS, Entreprendre et +. 
Éric MEYER, GÉO. Ada MERCIER, 
Journal des Femmes. Peggy 
PASCAL, lauréate du Prix Terre 
de Femmes France. Noeline 
RAONDRY RAKOTOARISOA, 
Unesco. Gaëlle ROCHER, 
Fondation Yves Rocher. 
Christophe SOMMET, Ushuïa TV.

À NOS JURYS D’EXPERTS 
DE LA PHOTOGRAPHIE 
& DE L’ENVIRONNEMENT
Andreina DE BEI, Rédactrice 
en chef adjoint « Sciences & 
Avenir ». Pierre Henri GOUYON, 
Biologiste français spécialisé 
en sciences de l’évolution au 
Muséum national d’Histoire 
naturelle de Paris. Delphine 
LELU, « Visa pour l’image - 
Perpignan ». Aurélia ROCHER, 
Chargée de missions à 
la Fondation Yves Rocher. 
Jacques ROCHER, Président 
d’Honneur de la Fondation 
Yves Rocher. Cyril DROUHET, 
Figaro Magazine. Marc 
SIMON, VSD. Pascal MAITRE, 
photographe.

À NOS ÉCLAIREURS 
Lauriane MOUYSSET, 
chargée de recherche au 
CNRS. Yolaine DE LA BIGNE, 
journaliste et auteur. 
Bénédicte FAIVRE-TAVIGNOT, 
professeur à HEC-Paris. 
Raphaël SOUCHIER, auteur 
et conférencier, consultant 
européen en économies 
durables. Pierre-Henri GOUYON, 
professeur au MNHN, à 
l’AgroParisTech, à Sciences Po 
Paris, et chercheur à l’ISYEB.

À NOS PARTENAIRES
Abbaye de Chaalis, Afac-Agro-
foresteries, Comité ONU 
Femmes France, Conservatoire 
Botanique de Brest, Fondation 
Royaumont, Festival Photo - 
La Gacilly, Festival Visa pour 
l’Image, Firmenich, Manoir 
de Kerazan, Museum national 
d’Histoire naturelle, YNHM et 
à toutes nos ONG partenaires 
du programme Plantons pour 
la Planète.

L’équipe de la Fondation Yves Rocher : Françoise Houssay, Marie-Anne Gasnier,  
Marine Segura, Louise de Metz, Françoise Stephan-Heintze, et Claude Fromageot. 
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www.yves-rocher-fondation.org

Contact presse :
Louise de Metz / louise.de-metz@yrnet.com / 01 41 08 53 97

C
ré

d
its

 p
h

ot
os

 : 
©

 F
on

d
at

io
n

 Y
ve

s 
R

oc
h

er
 - 

Le
s 

m
at

ér
ia

u
x 

fo
re

st
ie

rs
 e

n
tr

an
t d

an
s 

la
 c

om
p

os
iti

on
 d

e 
ce

 p
ro

d
u

it 
on

t é
té

 re
cy

cl
és

 - 
N

e 
p

as
 je

te
r s

u
r l

a 
vo

ie
 p

u
b

liq
u

e 
 / 

 C
on

ce
p

tio
n

 : 

https://www.facebook.com/fondationyvesrocher
https://www.instagram.com/fondationyvesrocher/
https://twitter.com/fondationyr
https://www.linkedin.com/company/fondation-yves-rocher-institut-de-france
https://www.youtube.com/channel/UCZ1pPAtQc9Al26Ov2q9nMnQ

