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QUELLE ANNÉE FORMIDABLE POUR LA FONDATION MAISONS DU MONDE !
Nous avons poursuivi notre mission, tout d’abord en renforçant nos outils de dialogue
partenarial, au service de la mesure d’impact et dans une vision partagée avec les
associations que nous soutenons, mais aussi en dressant le bilan de notre premier
cycle de financement de projets sur 3 ans.
Notre mission est de contribuer à préserver les forêts et la ressource bois par
et au service de l’Homme. Elle se matérialise par le soutien aux associations autour
de deux axes :
1. Préserver les forêts : afin de contribuer à préserver les forêts et leur biodiversité par
et pour les populations locales. Nous tenons à préciser « par » et « pour » car il nous
semble évident de reconnaître que la pérennité d’un projet passe par l’appropriation de
celui-ci par les populations locales.
2. Revaloriser le bois : afin de contribuer à diminuer la pression sur la ressource bois
grâce à la revalorisation matière, en favorisant l’insertion sociale et professionnelle.
Avec les 23 projets dans 11 pays que nous accompagnons, nous nous sommes
questionnés sur les notions de durabilité et de réplicabilité. Ces questions nous amènent
d’une part à poursuivre l’accompagnement de certains projets pour un nouveau cycle
de 3 ans, mais aussi à nous ouvrir à des partenariats avec d’autres structures, pour
accompagner au mieux les associations dans leur propre mission.
Cette démarche collaborative s’est cristallisée cette année dans un rassemblement
d’ampleur les 8 et 9 juin 2018 à Nantes avec plus de 40 partenaires, 150 intervenants et
5000 visiteurs, venus découvrir « Aux Arbres ! ». Réunis autour de cette grande cause
à l’initiative de la Fondation, entreprises, associations, experts et citoyens se
sont mobilisés pour partager, mettre en lumière les solutions existantes de
préservation des forêts et inviter le grand public à l’action.
Je tiens à saluer le travail remarquable effectué par les équipes de la Fondation Maisons
du Monde pour innover, convaincre et réunir autant d’acteurs sous cette bannière.
A mon tour je vous invite à l’action, par exemple avec l’ARRONDI en caisse, un geste
simple qui permet de donner aux associations à chacun de vos achats et qui nous a
permis cette année encore de financer intégralement 4 projets pour une période de
3 ans, ou en participant à « Aux Arbres ! » en 2019, puis en 2020.

«

«
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Gilles Petit
Président de la Fondation Maisons du Monde
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«
Nicolas Hulot,
Président d’Honneur
de la Fondation Nicolas Hulot

L’action de la Fondation
Maisons du Monde, sous égide
de notre Fondation, prolonge
l’engagement de Maisons du
Monde à préserver la ressource
bois en soutenant les ONG qui
agissent sur le terrain.

«

Notre organisation

L'équipe de
la Fondation Maisons du Monde
Créée en 2015, la Fondation Maisons du Monde scelle l’engagement de l’enseigne en faveur
de la préservation de l’environnement. La Fondation Maisons du Monde est abritée par la
Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) et lui est juridiquement rattachée.

UNE ÉQUIPE AU SERVICE
DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

LE COMITÉ DE LA FONDATION :
VISION ET SÉLECTION

Notre mission

Nos axes d’ intervention
La Fondation Maisons du Monde s’est dotée d’une mission sociétale : « contribuer à préserver les
forêts et la ressource bois par et au service de l’Homme ». Nous nous engageons ainsi à apporter
notre soutien aux associations locales travaillant avec les communautés pour trouver des
solutions aux enjeux actuels de préservation des forêts et de revalorisation du bois.

PRÉSERVER LES FORÊTS

REVALORISER LE BOIS

Engagés depuis 10 ans dans des actions de protection
de la biodiversité forestière, nous sommes convaincus
que les programmes de préservation doivent se construire
avec et pour les communautés locales. En première ligne
des conséquences dramatiques de la déforestation, elles
sont également porteuses de solutions traditionnelles ou
innovantes pour concilier préservation et développement.

Conscient de la responsabilité et du rôle à jouer des
entreprises, nous voulons accélérer cette transition en
soutenant l’économie sociale et solidaire, formidable
vivier d’emplois et de création pour redonner de la valeur
au matériau bois, tout en luttant contre la précarité et
l’exclusion. Par notre soutien à des structures d’insertion au
cœur de l’économie circulaire, il s’agit d’aller au-delà de la
revalorisation d’un matériau et de revaloriser les Hommes et
leur travail.

Enracinons les projets !

En 2018, la Fondation Maisons du Monde a ainsi
soutenu 15 projets de préservation des forêts et de
leur biodiversité au total, dont 5 nouveaux projets.
Ces soutiens représentent 36% des fonds alloués.

Retrouvons l’estime du bois !

En 2018, la Fondation Maisons du Monde a ainsi
soutenu 8 projets pour revaloriser le bois au total,
dont 2 nouveaux projets. 13% du budget 2018 a été
alloué aux projets pour revaloriser le bois.

Gilles Petit,
Directeur général
de Maisons du
Monde jusqu’au
1er juillet 2018

Cécile Ostria,
Directrice générale
de la Fondation
Nicolas Hulot
pour la Nature et
l’Homme

Fabienne
Morgaut est
la directrice
générale de la
Fondation Maisons
du Monde et
directrice RSE de
l’enseigne.

Lisa Mimoun est
la coordinatrice des
projets soutenus
par la Fondation
Maisons du Monde

MOBILISER POUR L’ENVIRONNEMENT

Ne restons pas plantés là !
La Fondation Maisons du
Monde organise chaque année
un appel à projets pour choisir,
aux côtés de son comité et
d’experts partenaires, les
projets qui seront financés pour
les 3 années à venir.

La Fondation Maisons du Monde a pour vocation d’être un
acteur des transformations de nos sociétés, en facilitant
l’engagement individuel et collectif des citoyens. Nous
soutenons ainsi des mécanismes d’implication citoyenne
autour des grands enjeux environnementaux pour que tous,
à notre niveau, puissions faire notre part.
En 2018, la Fondation Maisons du Monde a imaginé
et créé « Aux Arbres ! » et ainsi soutenu au total 5
programmes pour mobiliser pour l’environnement,
soit 43% des fonds alloués.

Catherine Filoche,
Secrétaire générale
de Maisons du
Monde
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Stéphane Rivain,
Directeur associé
d’Oréade-Brèche
Société de conseil
en Environnement
et Développement

Charles-Edouard
Vincent, fondateur
d’Emmaüs Défi et
de Lulu dans ma
rue
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2018 en chiffres

2018 en chiffres

Quelques chiffres 2018

RÉPARTITION DU BUDGET DE LA FONDATION
EN 2018 (HORS ARRONDI)

(on sait que ça vous branche!)

25% - Projet Mobiliser
pour l’environnement
« Aux Arbres ! »

953 539€ de budget
pour soutenir 23 projets dans 11 pays
& 413 877,66€ supplémentaires collectés
par l’ARRONDI, 100% reversés aux associations

18,1% Projet Mobiliser
pour l'environnement
J'agis pour la Nature
(FNH)

13,4% - Projets
« Revaloriser le bois »

2,1% - Frais de communication
6,7% - Projets Mobiliser
pour l’environnement
5% - Frais de gestion FNH

36,4% - Projets
« Préserver les forêts »

ZOOM SUR L’ARRONDI

3 271 277
dons collectés

52%

de participation
clients

4
associations
soutenues

La Fondation se porte garante de la bonne utilisation des dons des clients au profit des activités
des projets associatifs.
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Tout un monde de projets

Tout un monde de projets

Tout un monde de projets

COLOMBIE
• Forestever
• Envol Vert
• Tchendukua
EQUATEUR
Ishpingo

SÉNÉGAL
Man & Nature
- Nebeday
CAMEROUN
Awely
RDC
Man & Nature - MMT

FRANCE
• Emmaüs Défi
• API'UP
• Croix-Rouge insertion
• 3PA
• Foyer Notre-Dame des Sans Abri
• La Ressourcerie de l’Ile
• Entropie
• AICO la manufacture

INDE
• Earthworm (ex TFT)
• Man & Nature - SEEDS
Trust
MALAISIE
Man & Nature
- MNS
MADAGASCAR
GRET

La Fondation Maisons du Monde
soutient aussi 5 programmes
de mobilisation citoyenne :
• le programme J’agis pour la nature
• le réseau 1% pour la planète
• l’ARRONDI
• Solidaritrips, les voyages
découvertes pour les
collaborateurs
• Aux Arbres !

CAMBODGE
GERES
INDONÉSIE
• Man & Nature - FOSTER
• Kalaweit
• Cœur de Forêt

LÉGENDE
Projets bois
Projets forêts
Nouveaux projets soutenus en 2018
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«
les forêts

«

Préserver

Le GIEC le répète, au-delà de + 2°C, l’ampleur des conséquences du réchauffement
climatique est inconnue !
Les forêts sont au cœur de ces questions :
- la préservation et la restauration des forêts contribuent à réduire les émissions de CO2.
Elles peuvent être des puits de carbone qui stockent ce gaz pour ne pas dépasser les
+2°C.
- mais les écosystèmes forestiers sont aussi lourdement impactés par les événements
extrêmes, tels qu’inondations et sécheresses.
Aujourd’hui encore, près de 3 milliards de personnes et de nombreuses industries
brûlent du bois dans des équipements inefficaces. Si ce marché du bois apporte un
revenu essentiel aux populations pauvres proches des forêts, il contribue aussi à leur
surexploitation et à leur dégradation.
Pourtant, en plus de donner facilement accès à de l’énergie, la forêt est un formidable
grenier fournissant denrées alimentaires et médicinales, matériaux pour l’artisanat et
services écosystémiques (lutte contre l’érosion, régulation de l’eau, pollinisation, réserve
de biodiversité, …).
Les communautés qui vivent dans ou à proximité des forêts où intervient la Fondation
Maisons du Monde sont donc les premières affectées par leur dégradation, que ce soit
dans les bassins de l’Amazonie et du Congo ou en Asie. Ce sont aussi les premières
concernées par les actions de préservation car l’arbre et la forêt sont souvent leur seul
capital.
C’est tout le sens des projets soutenus par la Fondation Maisons du Monde. Dans
tous les cas, une approche concertée permet d’élaborer avec les habitants
des solutions qui concilient activités humaines et gestion durable de la forêt.
Agroforesterie, cultures fruitières, formation à la sylviculture, pépinières et renouvellement
des arbres exploités par l’artisanat, surveillance des réserves naturelles, création
d’espaces de dialogue et de résolution des conflits d’usage, … autant d’activités qui
permettent d’entretenir ce capital et de continuer à vivre de la forêt.

Marie-Noëlle Reboulet,
Présidente du GERES
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Préserver les forêts de l’île de Sainte-Marie

Protéger les forêts en danger de l’île de Florès

À la rencontre de ...

Durée du partenariat : 2017-2020
Montant : 44 558€

Durée du
partenariat :
2016-2021 (renouvellement pour 3 ans)

«

Montant : 25 000€
Bénéficiaires : 13 000 personnes impliquées au
travers d’une plateforme de concertation dont 9
groupements de paysans pour la mise en place de
modèles maraîchers agroécologiques.
Objectif principal : Stopper la déforestation
des écosystèmes en protégeant 3
massifs forestiers et la mangrove de
Saint-Joseph.

Notre partenariat avec la Fondation Maisons du Monde,
reconduit cette année pour une nouvelle phase de 3 ans,
nous permet d’inscrire notre travail avec les communautés
locales dans la durée. Cet engagement sur plusieurs années
est crucial pour construire les bases durables d’une
gouvernance locale des ressources naturelles où
les communautés sont réellement décisionnaires et
actrices de la préservation de leurs forêts. Nous sommes
ainsi très heureux d’avoir un partenaire tel que la Fondation
Maisons du Monde qui soit à la fois conscient du pas de
temps nécessaire à cet empowerment des communautés
et en comprend les enjeux; à l’écoute des changements
qui s’opèrent dans notre projet et permettent de réorienter
celui-ci de façon plus pertinente et aligné sur les attentes
des communautés. Nous avons eu le plaisir de recevoir
une mission de la Fondation en 2018 et avons pu profiter
d’échanges constructifs nous poussant à mieux identifier
et suivre les impacts sur les forêts et la population. Dans sa
communication, la Fondation cherche avant tout à encourager
et valoriser les acteurs locaux qui s’impliquent dans la
protection des forêts, et nous nous retrouvons parfaitement
dans cette approche.
Barbara Mathevon,
chargée de projets ressources naturelles au GRET

«

« Après ma rencontre avec les
équipes du Gret à Sainte-Marie en
juillet 2018, il m’est apparu évident
que l’association et la fondation
partageaient la même approche de
préservation des forêts, pour et
par les populations locales. Nous
sommes ravis aujourd’hui de prolonger
notre partenariat sur un nouveau cycle
de 3 ans pour une démultiplication des
impacts du projet ! »
Lisa Mimoun, coordinatrice des
projets de la Fondation
Maisons du Monde
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Objectif principal : préserver la forêt de la
montagne sacrée Wolomezé grâce à un
programme de reforestation réintroduisant des
arbres endémiques menacés et valoriser
économiquement les produits forestiers
non-ligneux (vanille, patchouli).

À la rencontre de ...
CŒUR DE FORÊT SUR
L’ÎLE DE FLORÈS (INDONÉSIE)

«

L’engagement avec la Fondation Maisons du Monde
prend la forme d’un grand défi :
la restauration de plus de 100 hectares de forêt abimée,
constamment menacée par les feux en saison sèche. En
amont, un inventaire botanique sur 300 hectares et une
préparation annuelle de 60 000 arbres en pépinière. Il
s’agit aussi pour nous d’améliorer nos techniques et de
nous spécialiser. Directement ou indirectement, ce
partenariat lie des trajectoires de vies différentes
et éloignées, autour d’une cause commune. Une
responsable rayon, un assembleur meuble, une gestionnaire
informatique… Notre équipe a pu mettre des visages
sur le mot mécène. C’était à l’occasion de l’accueil de dix
salariés de Maisons du Monde venus à notre association
pour des Congés Solidaires. Là où la préservation de la
biodiversité et la reforestation sont l’affaire de tous, l’Humain
sous-jacent à l’appui financier à nos actions m’apparait
comme la valeur première dans ce mécanisme de solidarité.
Nao Rémon, coordinateur projet Cœur de Forêt

« Au sein de la Fondation Maisons du Monde, nous
avons à cœur de découvrir les projets que nous
soutenons. En tant que membre du Comité de la
Fondation, j’ai pu me rendre sur l’île de Florès en
Indonésie pour rencontrer les équipes de Cœur de
Forêt, dont son responsable Nao Remon.
C’est en allant à la rencontre des associations
que l’on comprend véritablement les
problématiques auxquelles elles s’attaquent
au quotidien. En une semaine de visite, nous
avons participé à des activités de sensibilisation
dans les écoles, préparé une colline pour un
reboisement, et échangé avec les équipes sur la
difficulté de combattre les pratiques de brûlis qui
dévastent les dernières forêts de l’île… quel travail
titanesque !
De mon expérience auprès de Cœur de Forêt,
et en faisant un bout de chemin avec eux, j’ai
compris que ce chemin n’est pas facile, et qu’il
implique une humilité de tous les instants,
un courage à toute épreuve et une volonté
incroyable pour avancer. Bravo à Nao et à son
équipe pour leur travail pour le bien commun ! »
Catherine Filoche, secrétaire générale
de Maisons du Monde

«

L’ASSOCIATION LE GRET (MADAGASCAR)

Bénéficiaires : 600 producteurs aux situations
financières instables et 200 élèves
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Sauvegarder l’habitat du gibbon

Restituer les terres ancestrales aux Indienx Kogis et Wiwas

À la rencontre de ...
KALAWEIT À BORNÉO
(INDONÉSIE)

A la découverte
d’un nouveau projet ...
TCHENDUKUA EN COLOMBIE
Durée du
partenariat : 2018-2020
Montant : 35 000€

Montant : 25 000€
Bénéficiaires : Les habitants du village de
Pararawen et des autres villages
aux alentours de la réserve.

«
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Face à la déforestation massive orchestrée par l’industrie
de l’huile de palme, via ses compagnies ou en finançant
des propriétaires terriens privés, Kalaweit depuis ces 3
dernières années a accéléré l’achat de terrain pour sécuriser
de la forêt. Il s’agit de la réponse la plus concrète, efficace
immédiatement, pour sauver de la biodiversité. Cette
démarche obtient le soutien des populations locales, invitées
à mener leurs activités traditionnelles dans les parcelles
sécurisées par Kalaweit. Ainsi aujourd’hui Kalaweit tente
de sauver une centaine d’orangs-outans (mais aussi 200
gibbons, ours, etc) dans une forêt de 1.500 hectares à
Bornéo, directement menacée par une compagnie d’huile de
palme. Cette réserve devient ainsi la seule réserve privée au
monde, protégeant une population d’orangs-outans sauvages.
Dans la réserve de Pararawen, agrandie avec le soutien
de la Fondation Maison du monde, nous voyons le
retour massif des muntjacs, mais aussi des cerfs
sambars, et aucun nasique n’a été chassé dans la zone
(chose fréquente dans le passé) depuis les débuts de
la réserve en 2012. La création de ces réserves, sécurisées
quotidiennement par nos équipes, repose sur des principes
fondamentaux pour Kalaweit : ne pas perdre de temps face
à l’urgence, faire de l’écologie de terrain, de la conservation
active, à l’opposé des initiatives conceptuelles inadaptées aux
réalités de l’Indonésie d’aujourd’hui.
Chanee, président de Kalaweit

«

« Chanee est un pionnier qui a dédié
sa vie à la sauvegarde des gibbons.
Avoir la chance de visiter ses projets
à Sumatra et Bornéo m’a rappelé
encore une fois que les projets
ne vivent que par la témérité et la
pugnacité de leur leader ou fondateur.
Kalaweit, c’est l’incarnation du
combat d’un homme qui se bat au
quotidien contre des industries
plus puissantes, hectare après
hectare de forêt. »
Fabienne Morgaut, directrice de la
Fondation Maisons du Monde

Objectif principal : créer trois postes de
garde forestiers pour la surveillance de la
« Kalaweit Pararawen Reserve » et mettre
en place une pépinière d’arbres fruitiers
pour renforcer les ressources
alimentaires des primates de
la réserve.

Objectif principal : financer l’achat
d’au moins 170 hectares de terre
et créer dans la vallée du fleuve
Mendihuaca un corridor pour
les communautés.

«

L’association Tchendukua (qui signifie « là où
converge la pensée ») travaille en Colombie dans
la Sierra Nevada, une région riche de biodiversité,
mais dont il ne reste que 17% de forêts originelles.
Cette région est peuplée de quatre peuples, dont les
Kogis et les Wiwas, qui ont perdu une grande partie
de leurs territoires. Le projet de l’association est
d’accompagner les indiens à récupérer légalement
leurs terres ancestrales et ainsi sauvegarder leurs
cultures et leur lien privilégié à leur environnement. La
Fondation Maisons du Monde finance ainsi sur trois
ans l’achat d’au moins 70 hectares dans la vallée du
fleuve Mendihuaca. L’objectif est de réattribuer des
terres aux indiens Kogis et Wiwas qui en prendront
soin, les reboiseront et pourront transmettre leurs
savoirs-faire ancestraux aux jeunes générations.

L’association Tchendukua, créée en 1997, est issue
d’une rencontre unique entre Éric Julien, alors jeune
géographe, et des membres de la communauté Kogis,
peuple millénaire qui vit dans les hautes vallées de la Sierra
Nevada de Santa Marta au Nord de la Colombie. Victime
d’un œdème pulmonaire, loin de tout secours médical,
Éric doit son salut aux indiens Kogis qui le prirent en
charge. Touché par la générosité de ses sauveurs, touché
par leur histoire, Eric décide de les aider à récupérer
leurs terres ancestrales, celles dont ils ont été
dépossédés depuis l’arrivée des conquistadores,
par les colons, les pilleurs de tombes, les
narcotrafiquants, les paramilitaires et la guérilla. Et
c’est une réussite ! En 30 ans, l’association Tchendukua
a réussi à racheter près de 2000 hectares pour les rendre
aux Kogis. Ceux-ci peuvent se réinstaller sur leurs terres
ancestrales et faire en sorte de retrouver leur autonomie
en restaurant la biodiversité des milieux souvent détruits
par les divers occupants.
Cécile Ostria, directrice générale de la FNH

«

Durée du partenariat :
2016-2018

Bénéficiaires : Les membres de la
communauté Kogis (1000 personnes) et
les membres et la communautés Wiwas
(plus de 700 personnes) ainsi que les
visiteurs extérieurs de l’espace d’accueil et
de dialogue et ceux qui l’animent.

Flashez pour écouter le podcast d’Eric
Julien, fondateur de Tchendukua et des
Indiens Kogis à l'occasion de leur passage
en France en septembre 2018
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Tour d'horizon des projets soutenus pour préserver les forêts

Tour d'horizon des projets soutenus pour préserver les forêts

Tour d'horizon des projets
soutenus pour préserver les forêts
En 2018, 15 projets associatifs de préservation des zones forestières et/ou de protection de la
biodiversité dans les pays du Sud ont été soutenus par la Fondation Maisons du Monde. Parmi ces
projets, cinq sont financés pour la première année : Envol Vert, Tchendukua, Ishpingo, GERES et
Nebeday en partenariat avec Man & Nature.

Assurer la durabilité de
l'exploitation du Sheesham,
arbre « maître des sols »
Inde

Préserver l’habitat naturel des
gorilles du Dja
Cameroun

Sauvegarder
l’habitat du gibbon
Indonésie

Protéger les forêts en danger de
l’île de Florès
Indonésie

Préserver les forêts de l’île de
Sainte-Marie
Madagascar

Préserver la forêt amazonienne
Colombie

Préserver les dernières
forêts du singe
Titi Tamarin
Colombie

Restituer les terres
ancestrales aux Indiens Kogis et
Wiwas
Colombie

Lutter contre la déforestation
de l’Amazonie avec les Indiens
Kichwas
Equateur

Préserver les ressources
naturelles dans le massif
des Cardamomes
Cambodge

MNS
(en partenariat avec Man & Nature)
Sauver le tigre de Malaisie
Malaisie

(en partenariat avec Man & Nature)
Préserver la ressource en rotin
Indonésie

(en partenariat avec Man & Nature)
Lutter contre l’extinction des Loris
Inde

(en partenariat avec Man & Nature)
Sauver les bonobos de RDC
RDC

(en partenariat avec Man & Nature)
Sauver la réserve de
Popenguine
Sénégal

Man & Nature est une Organisation de Solidarité Internationale qui développe une approche novatrice de conservation de la
biodiversité des écosystèmes tropicaux menacés et encourage des modes de développements durables par la valorisation
économique des ressources naturelles. 5 projets sont financés à travers cette association à qui sont confiés le suivi et les
évaluations de terrain.
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Revaloriser
le bois

«

De l’arbre au bois, il y a l’humain
Chaque seconde, c’est l’équivalent de 63 kilos de vieux meubles qui sont «produits» en
France, soit 2 millions de tonnes de déchets d’ameublement dont il faut s’occuper en leur
donnant une deuxième vie. C’est donc un véritable défi que se lance les structures de
l’ESS pour la collecte et la revalorisation de ce bois afin de lui donner une deuxième vie.
Une deuxième vie pour une deuxième chance
Une deuxième vie (ou deuxième chance) c’est aussi l’objectif que se fixent les structures
d’insertion pour les personnes qui, dans leur vie, ont rencontré des difficultés de parcours.
L’inscription dans un parcours où l’on revalorise, redonne vie, peut résonner à plus d’un
titre au niveau du mobilier comme au niveau des parcours d’insertion. Redonner vie,
réutiliser, recycler sont les valeurs fondamentales des structures accompagnées par la
Fondation Maisons du Monde.
Des acteurs solidaires et de terrain
L’association 3PA, via son École de la Transition Écologique, s’inscrit dans cette démarche
en proposant des formations à des jeunes en difficulté (décrocheurs, déscolarisés et/ou
en situation de handicap) et produit et vend du mobilier issu de la réutilisation et de la
récupération du bois. Chaque structure présente dans le présent rapport, à son niveau,
contribue à limiter les déchets du bois en favorisant du mobilier de qualité unique et
écologique.
Le Mécénat comme force et partenariat
En alliant ces 2 concepts de « seconde vie », les associations accompagnées par la
Fondation Maisons du Monde s’engagent dans une démarche vertueuse d’économie
circulaire. Car c’est un véritable accompagnement que propose la Fondation dans une
dynamique partenariale et de long terme. C’est une chance et une opportunité que celles
d’avoir croisé la route de la Fondation dans notre projet.

«
Frédérick Mathis
fondateur et Président de l'association 3PA
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Former les femmes en situation de précarité aux métiers du bois

Construire pour se reconstruire

À la découverte d’un
nouveau projet…
AICO LA MANUFACTURE EN FRANCE

Durée du partenariat :
2018-2020
Montant : 25 000€
Bénéficiaires : 20 personnes « grands exclus
sociaux » ainsi que leurs accompagnants et les
visiteurs de l’exposition réalisée par Entropie
Objectif principal : proposer des stages
« d’auto-production accompagnée » aux
bénéficiaires pour leur permettre de réaliser un
objet correspondant à leur besoin pour leur
futur logement après un long temps
d’errance ou de difficulté
sociale

Durée du partenariat :
2018-2020
Montant : 5 000€
Bénéficiaires : Les femmes ayant acquis
un emploi en insertion à la Manufacture, les
collectivités locales et autres partenaires locaux
engagés dans le projet ainsi que le public participant
aux animations

À la découverte
d’un nouveau projet…

«
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Installée dans les Pyrénées Orientales, à
Prades, l’équipe du projet est confrontée à
des taux de chômage record, particulièrement
auprès des femmes, et à une difficulté de
recyclage des déchets du mobilier. AICO a
donc lancé un projet de revalorisation du bois
en créant le chantier d’insertion
« La manufacture » dans lequel les femmes
apprennent un nouveau métier en travaillant
la matière bois. Avec ce projet, AICO La
Manufacture souhaite apporter de
nouvelles compétences à ces femmes
éloignées de l’emploi et les aider ainsi à
retrouver une place dans la société : en
présentant les produits créés au grand public,
ce projet contribue à leur redonner confiance
en elles et à laisser libre cours à leur créativité !
L’association a bénéficié de l’ARRONDI en
caisse du 31 octobre au 17 décembre 2018 et
récolté la somme de 96 834,17€.

Située dans les Pyrénées Orientales, la Manufacture,
Chantier d’insertion de l’association AICO, œuvre
chaque jour pour donner une solution aux femmes en
situation de précarité afin qu’elles retrouvent une dignité
par le travail.
Le projet actuellement financé par la Fondation
Maisons du Monde s’inscrit dans cette démarche
et nous a permis de proposer un support d’activité
particulièrement riche et valorisant pour la personne :
donner une seconde vie aux objets et mobiliers bois.
Notre pari d’un travail créatif autour de cette
matière noble qu’est le bois est une vraie
ressource pour l’estime de soi. La Manufacture
récupère, démantèle et façonne des déchets qui
redeviennent des créations originales avec une vraie
valeur ajoutée.
Pascal Peigné,
Directeur adjoint comptable de AICO

ENTROPIE
EN FRANCE

«

Située dans la région grenobloise,
l’association Entropie travaille au plus près des
publics qualifiés de « grands exclus sociaux »
pour les accompagner dans la réappropriation
de leur habitat et de leur réinsertion socioprofessionnelle. L’équipe propose des
ateliers durant lesquels les bénéficiaires vont
fabriquer eux-mêmes, selon le principe de
l’auto-production, un élément de mobilier
qui contribuera à l’amélioration de leur cadre
de vie dans leur nouveau logement. Lors de
ces formations, les personnes acquièrent
des compétences techniques autour de
l’éco-conception et du travail du bois. Avec
créativité et originalité, ces personnes
vont fabriquer un mobilier fonctionnel,
durable et ainsi garantir la pérennité
de leur installation et donc de leur
réintégration sociale.

Je suis persuadé que des projets comme celui de
l’association Entropie sont sources d’espoir pour construire
de nouveaux modèles à dimension sociale et inclusive. En
effet, après de longues périodes d'errances et d'anonymat, la réappropriation d’un lieu de vie imposé n’est qu’une première étape
dans la reconstruction personnelle et professionnelle de l'individu.
Au-delà d'une réponse à un besoin matériel d’aménagement
d’appartement, le projet d’Entropie permet avant tout aux
bénéficiaires de cette association de révéler ou de retrouver des
compétences techniques professionnelles tout en développant leur
estime de soi au travers d’une activité valorisante et valorisable.
Charles-Edouard Vincent, fondateur de Lulu dans ma rue

«

Objectif principal : accompagner la création
d’un chantier d’insertion pour les femmes
et de revalorisation des déchets, en
particulier de mobilier en bois et
de la matière liège.
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Tour d'horizon des projets soutenus pour revaloriser le bois

Les Trophées Emmaüs du Réemploi

Tour d'horizon des projets
soutenus pour revaloriser le bois

Zoom sur…

LES TROPHÉES EMMAÜS DU RÉEMPLOI

En 2018, 8 projets associatifs de
revalorisation du matériau bois
et pour la réinsertion
socio-professionnelle ont été
soutenus par la Fondation
Maisons du Monde. Parmi
ces projets, tous localisés en
France, deux sont financés
pour la première année par la
Fondation : AICO La Manufacture
et Entropie.
L'atelier des ReCréateurs
Paris
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Projet LEXI
Capbreton

Soutien aux ressourceries de la
Croix-Rouge insertion
Pau et Marseille

L’Ecole Européenne de la
Transition Ecologique
Poucharramet

Le mobilier de 2mains
Lyon

La Ressourcerie de l'Ile
Made In Ressourcerie
Rezé

Construire pour se reconstruire
Grenoble

Lignage catalan
Prades
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La Fondation est engagée auprès d’Emmaüs dans l’optique d’encourager
l’économie circulaire et d’en faire un levier d’accompagnement des
personnes éloignées de l’emploi. Ce partenariat se concrétise par le
soutien de deux projets phares d’Emmaüs : les ReCréateurs du bois et
les Trophées Emmaüs du Réemploi.
Depuis 2017, la Fondation Maisons du Monde soutient financièrement le projet
« Les Recréateurs du bois » porté par Emmaüs Défi, laboratoire d’innovation
sociale et chantier d’insertion par l’activité économique. Ce projet permet
d’accompagner les salariés en insertion dans le travail de réparation de meubles
en bois. Le rapprochement entre les deux structures s’est poursuivi en 2018
avec la création des Trophées Emmaüs du Réemploi, un concours interne
au mouvement Emmaüs autour de la création et de l’up-cycling, soutenu par la
Fondation Maisons du Monde. Pour ce concours, toutes les structures Emmaüs
pouvaient candidater jusqu’au mois de juin 2018. Au total, dix-huit meubles ont
été présentés parmi lesquels six dossiers finalistes ont été sélectionnés selon
des critères techniques, esthétiques, de créativité et de démarche sociale et
environnementale. Le jury final composé de membres d’Emmaüs France, d’Ecomobilier et de la Fondation Maisons du Monde, s’est réuni fin septembre 2018
pour élire le gagnant de la catégorie « Prix du Jury » : la table bureau réalisée par
les Chantiers Peupins. Le produit lauréat est un bureau qui a la particularité de
réutiliser des déchets de l’ameublement du BTP. Ce prototype industrialisable
réutilise des encadrements de fenêtres pour constituer les pieds du meuble.
Cette table a été réalisée en plus de quatre-vingt-dix exemplaires et a permis
de meubler des logements Emmaüs. Grâce à ce projet novateur, l’équipe
lauréate des Chantiers Peupins s’est vu remettre une dotation financière
de 2 500€ de la part de la Fondation Maisons du Monde, afin d’acheter
de l’équipement et de l’outillage. Emmaüs a également fait appel à un vote
du public sur les réseaux sociaux en septembre : près de 10 000 internautes
ont voté pour leur meuble préféré. Avec ce nouveau partenariat, la Fondation
Maisons du Monde et Emmaüs entendent promouvoir la création comme
soutien à l’insertion des personnes éloignées de l’emploi.

Flashez ce QR code pour
découvrir l’album photos de la
remise des prix des Trophées
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Mobiliser

pour l’environnement

En juillet 2018, j’ai découvert l’Amazonie colombienne en accompagnant la
Fondation sur le projet de l’association Forestever. Les chiffres de la plus grande
forêt tropicale du monde donnent le vertige, tant pour la richesse de sa biodiversité que
de l’impact de la déforestation. Mais il y a parfois de l’espoir ! Comme le 5 avril dernier,
la Cour suprême de Colombie a ordonné à son gouvernement d'arrêter la déforestation.
Un acte historique au nom du droit de la nature et de la justice climatique. Une vision long
termiste qui prend, cette fois en considération aussi les générations futures. Espérons
que cette action écologique pour ne pas dire, humaniste, inspire d’autres gouvernements
à agir au nom de la préservation et de la conservation et non de celui du profit. L’espoir
est porté par des femmes et des hommes qui, grâce à leurs convictions, ambitions et
détermination, donnent naissance à des grands changements de paradigme.
Si je devais vous résumer mon expérience en un mot, je vous dirais spontanément :
enrichissant ! L’occidentale que je suis, vivant au cœur de Paris, a, en effet, revu encore
une fois comme chacun de mes voyages initiatiques, ses fondamentaux. C’est en se
dépassant et de facto, en se découvrant, que l’on vit des moments inoubliables et parfois
même indescriptibles.
J’ai appris au contact des indiens Ticunas une connexion différente à notre environnement.
Chez nous, nous nous connectons à notre monde immatériel, au digital en permanence.
Nous perdons, je pense, de plus en plus notre connexion à l’essentiel, c’est à dire celle
liée à la vie et aux lois de la nature. Or, quand on prend soin d’écouter et d’étudier la
nature, on s’aperçoit qu’elle nous offre les trois adjectifs baudelairiens : luxe, calme et
volupté. Le luxe de son silence ou des chants et cris de ses animaux ou encore la volupté
de ses paysages.
Le bonheur n’est pas toujours là où on pense le trouver, dans une notification des réseaux
sociaux ou dans un arbre, chacun sa réponse. Ce qui est certain, c’est que chacun
peut agir à son échelle pour son environnement.

«

«

Cyrielle Hariel, journaliste d’impact
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Solidaritrips : nos collaborateurs à la rencontre de Forestever

Les Rencontres Associations & Philanthropes du 1% pour la Planète

La vie du réseau :

Solidaritrips :

LES RENCONTRES ASSOCIATIONS
& PHILANTHROPES DU 1% POUR LA PLANÈTE

«

« En 2018, l'association Forestever a accueilli
un groupe de 9 femmes en pleine Amazonie
colombienne. C'était la première fois que
l'association accueillait tant de personnes
"étrangères" sur ces sites d'interventions.
Cette visite a permis aux employés de Maisons
du Monde de découvrir des communautés
indigènes via un projet associatif et de percevoir
concrètement l'implication de la fondation pour la
protection et la valorisation des forêts.
Pour les populations locales participant au projet,
ces congés solidaires sont un moyen de
partager leur culture, leur mode de vie et
surtout de mettre en valeur leur engagement.
Pour l'association, les congés solidaires sont
l'occasion de mettre en place des activités plus
ludiques et plus festives qui donnent de la vie et
du sens au projet mené. Une expérience que nous
serons prêts à renouveler avec plaisir ! »
Maïkov Dumas – Président de Forestever

Les Solidaritrips sont un programme emblématique de
Maisons du Monde permettant aux collaborateurs de
découvrir les projets soutenus par la Fondation et de
s’investir à leur mesure dans des actions de développement
durable dans les pays du Sud. Sur place, les collaborateurs
participent aux activités des ONG et découvrent une réalité
sociale différente de la leur. Une expérience humaine rare que
160 collaborateurs ont déjà vécues. En 2018, deux groupes
sont partis à la rencontre de Coeur de Forêt et de Forestever.
On leur donne la parole !
« En juin 2018 j’ai eu l’opportunité et surtout la chance de partir
avec la Fondation Maisons du Monde et Forestever à la découverte
des communautés vivant en Colombie Amazonienne. Cette
expérience m’a permis de découvrir une autre façon de vivre ; en
harmonie totale avec la nature. Un mode de vie totalement oublié
dans notre société. Au-delà de la reforestation et de la préservation
des ressources naturelles, l’association Forestever, à travers
ses actions, fait prendre conscience aux communautés de leur
richesse culturelle, ainsi que de leur savoir et de leur savoir-faire. La
Fondation Maisons du Monde soutient ce type de projet et d’autres
projets plus locaux comme la revalorisation de mobilier ainsi que
des journées de sensibilisation. 6 mois après cette expérience en
Colombie, j’ai davantage pris conscience de notre façon de
consommer et l’urgence d’en changer. Je continue donc à mon
niveau de réduire mon impact : plus de fait maison, de récup et
moins de déchets !
Coline Hourdeau – Participante au Solidaritrips en Colombie

«

Flashez ce QR code pour
découvrir l’album photos
des Solidaritrips 2018 en
Colombie et en Indonésie.
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Le projet « Ecologie et quartiers
populaires » est essentiel pour
Reporterre. Pourquoi ? Parce que
nous considérons que l’écologie
est l’enjeu du XXIè siècle, qu’il
concerne tout le monde et qu’il est
nécessaire de donner la voix au
chapitre écologique aux habitants des
quartiers les plus défavorisés, souvent
premiers impactés par les désastres
écologiques.
Hervé Kempf,
Président de Reporterre

«

NOS COLLABORATEURS À LA
RENCONTRE DE… FORESTEVER EN
COLOMBIE

Flashez ce QR
code pour revivre
l’ambiance de ces
rencontres en vidéo.

Maisons du Monde adhère depuis 2013 au programme « 1% for the planet ».
1% du chiffre d’affaires généré par les produits en bois tracé, bois recyclé ou
éco-conçu sont directement reversés à des associations environnementales.
En 2018, plus de 461 305€ ont été versés par ce mécanisme au travers
de la Fondation. C’est une manière de mobiliser nos clients pour
l’environnement en les orientant vers l’offre responsable de Maisons
du Monde.
En tant que membre du « 1% for the planet », la Fondation a participé les
9 & 10 octobre 2018, à la troisième édition des Rencontres Associations et
Philanthropes regroupant mécènes et associations environnementales.
Cet évènement est l’occasion d’offrir aux associations l’opportunité de
présenter leur projet devant des mécènes intéressés. Les associations
sont réparties dans l’une des sept thématiques et les meilleurs projets sont
financés immédiatement lors de la soirée de clôture.
A cette occasion, la Fondation Maisons du Monde a assisté aux présentations
des associations et a soutenu financièrement plusieurs projets. Aux côtés
des autres grands mécènes (Fondation Léa Nature, Caudalie, laiterie Vrai,
Fondation Nature et Découvertes, Fondation de France, …), la Fondation
Maisons du Monde a contribué à l’attribution de sept prix collectifs.
En 2018, le projet « Coup de cœur » de la Fondation a été décerné à
l’association Reporterre dans la catégorie « Mouvements écocitoyens », avec
un financement à hauteur de 10 000€.
L’association Reporterre est un média indépendant qui travaille
sur l’élaboration d’un projet redonnant la parole aux habitants des
quartiers populaires, sur les enjeux du changement climatique et les
questions écologiques. Né en 2015, ce projet prend la forme d’ateliers avec
des journalistes accompagnant des groupes d’habitants dans la réalisation
d’objets journalistiques (article, reportage radio, vidéo...) diffusés ensuite
sur Reporterre. En amont, par un travail journalistique, Reporterre pointe les
problèmes environnementaux rencontrés par ces habitants, et met en avant
les alternatives écologiques et solidaires qui foisonnent dans ces quartiers. En
2019 et 2020, le projet va se concentrer sur les quartiers populaires en zone
rurale.
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Les petits centimes ont fait les grandes rivières

Aux Arbres !

#ARRONDI,

Les petits centimes ont fait les grandes rivières
Depuis 2017, Maisons du Monde propose à ses clients, dans tous ses magasins français, d’arrondir
leur achat en reversant quelques centimes d’euros au profit d’associations environnementales. Les
clients de l’enseigne font preuve d’une grande générosité car ils sont plus d’un sur deux à arrondir
leur panier d’achat. Les associations reçoivent 100% des fonds pour la réalisation de leur projet.
Zoom sur les 4 associations soutenues en 2018 :

Aux Arbres !

RASSEMBLER ET FAIRE CONNAÎTRE
LES SOLUTIONS POUR LA FORÊT

Imaginé et créé à l’initiative de la Fondation
Maisons du Monde, « Aux Arbres » vise à
mobiliser tous les publics autour des enjeux
environnementaux de préservation des forêts, de la
biodiversité et du climat.

DES ARBRES POUR LA CONSERVATION DES
FORÊTS ET LES ARTISANS DE DEMAIN EN
COLOMBIE
67 795,84 € de dons collectés
Ces fonds permettent :
• De planter 20 000 arbres
• De sensibiliser 160 familles sur les espèces
forestières surexploitées et sur les métiers du bois
traditionnelles
• D’améliorer les sources de revenus au sein des
communautés locales
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FORMER LES FEMMES EN SITUATION DE
PRÉCARITÉ AUX MÉTIERS DU BOIS
96 834,17€ de dons collectés
Ces fonds permettent :
• De recycler du mobilier récupéré pour les revaloriser
et reconstruire
• De développer un chantier d’insertion pour des
femmes éloignées de l’emploi
• De sensibiliser le grand public sur les enjeux du
recyclage

PRÉSERVER LES DERNIÈRES FORÊTS SÈCHES
EN COLOMBIE
94 920,36 € de dons collectés

LUTTER CONTRE LA DÉFORESTATION DE
L’AMAZONIE AVEC LES INDIENS KICHWAS
94 899,99€ de dons collectés

Ces fonds permettent :
• De planter 80 000 arbres
• De développer des alternatives économiques auprès
de 3 villages
• De former, sensibiliser et partager les
connaissances sur les techniques d’agroforesteries
auprès de 150 familles

Ces fonds permettent :
• De régénérer la ressource forestière avec la plantation
de 50 000 arbres
• De former 110 bénéficiaires à une agriculture
biologique et productive
• Développer des filières équitables de production,
transformation et commercialisation
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Fidèle à son engagement et pour répondre à ces
objectifs de mobilisation citoyenne, la Fondation a créé
un événement articulé autour de différents formats :
• Un village de stands et animations mettant en
lumière des associations et porteurs de projet de
préservation des forêts et de la biodiversité
• Des ateliers et expériences participatives pour
donner la possibilité aux visiteurs de « faire » par euxmêmes et découvrir comment agir au quotidien.
• Des projections cinéma de films pédagogiques
sur les forêts à destination des enfants et du grand public
• Des tables rondes regroupant experts, entreprises,
représentant d’associations
• Une soirée plénière autour de l’intervention de six
grands témoins, experts biologistes, botanistes, militants
associatifs, entrepreneurs

Plongez dans l'univers d'Aux Arbres en
(re)découvrant tous les contenus audios et
vidéos de l'événement.

Rêver, s’émerveiller, créer, comprendre… La
première édition s’est tenue les 8 et 9 juin 2018 aux
Machines de l’île de Nantes en réunissant tous les
acteurs qui souhaitent œuvrer à préserver les forêts, la
biodiversité et le climat.
« Aux Arbres ! » dépasse désormais le cadre d’un
événement en devenant un écosystème qui rassemble
tous ceux qui souhaitent agir pour préserver l’arbre
dans le quotidien : familles, enfants, citoyens engagés,
professionnels, experts, scientifiques, associations, grand
public. Aux Arbres souhaite catalyser toutes les solutions
ouvrant vers le passage à l’action.

Rendez-vous sur notre site internet pour suivre les actions de l’écosystème #AuxArbres

aux-arbres.com
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Aux Arbres !

Aux Arbres !

Retour sur la première édition...
Le premier événement a remporté un vif succès avec 5000 visiteurs accueillis sur le parcours proposé
et plus de 150 intervenants venus partager leurs solutions pour agir. Ce succès est en partie lié à
l’engagement de plus de 80 collaborateurs volontaires Maisons du Monde qui se sont mis au service de
l’évènement.

Ils y étaient…

« Aux Arbres... Un endroit et un moment
qui permettent à chacun d'entre nous petits et grands - de retrouver sa place
au sein de son environnement. Telle une
reconnexion avec les arbres, la nature et
les hommes. Une expérience à vivre et à
revivre le plus souvent possible.
Hugo Metz, co-fondateur de
l'association INUTW

1

62%
1,2 MILLION D’IMPRESSIONS

VISITEUR SUR 2
a décidé d’agir à la ﬁn
du parcours avec plus
de 90 engagements
pour 138 répondants.

DES VISITEURS
se sentent mieux
informés sur les
enjeux liés à la forêt

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AVEC
LE #AUXARBRES

5000 ARBRES PLANTÉS
150 SPEAKERS

1

ÉTUDE D’IMPACT
DE L’ÉDITION
2018

Plus d’

1

VISITEUR SUR 3
a eu une prise
de conscience
pendant le parcours.

VISITEUR SUR 3
se dit plus conscient
des impacts de son
mode de vie sur
la forêt

« Ce festival est la preuve qu'il suffit d'un
petit groupe de personnes engagées
pour ramener un peu la magie de la
forêt en ville et pour proposer une
alternative joyeuse du futur à tous ceux
qui se laissent encore séduire par la
surexploitation du vivant. »
Ferdinand Richter, responsable
France d’ECOSIA

« Participer au programme
« Aux Arbres !» a été pour moi un vrai
plaisir et un moment d’échanges très
enrichissant. L’implication du public
selon moi est le point le plus positif de ce
programme, permettant de les informer,
les sensibiliser et les faire agir de façon
simple et concrète dans une démarche
écologique. La prise de parole d’acteurs
agissant pour le climat, favorisant
des échanges d’idées et de partage
de bonnes pratiques ainsi que les
associations présentes ont grandement
contribué au succès de cette belle
initiative. »
Marie Elyse Jacquemin, référente
RSE chez Maisons du Monde

« Très belle initiative, très belles
rencontres ! L’évènement central en
France autour des arbres ! A refaire à
tout prix ! »
Jean-Goepp, Président de
l’association Nebeday

« Je suis venue en famille à l’événement
Aux Arbres. Nous avons fait le parcours
dédié aux enfants dont un atelier pour
découvrir les animaux de la forêt. Nous
avons adoré l'ambiance conviviale et
pédagogique d’Aux Arbres ! Hâte de
participer à la prochaine édition ! »
Caroline Joussot, mère de famille

«

«

5000 VISITEURS EN 2 JOURS
40 PARTENAIRES
8 PAYS REPRESENTÉS

Etude réalisée sur
questionnaire par le
LABE, Laboratoire
de l’engagement, à la
demande de la Fondation
Maisons du Monde.

57%
DES VISITEURS
se sentent d’avantage
capable d’agir en faveur
du climat, de la forêt
et de la biodiversité.

L’impact a été positif : 62% des visiteurs se sentaient mieux informés sur les enjeux liés à la forêt, tandis qu’un visiteur sur deux a
décidé d’agir à la fin de sa visite au travers d’engagements sur la plateforme de la solidarité climatique. Enfin, 57% des visiteurs se
sentent davantage capable d’agir en faveur du climat, de la forêt et de la biodiversité.
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Aux Arbres !

Aux Arbres !

Des grands témoins pour décrypter
les enjeux des forêts

« Un jour, enfant, alors que j’étais en
colère, mon grand-père m’a amené
près du fleuve, il essuie mes larmes et
me dit : je peux te raconter une histoire,
une histoire au temps de l’esclavage,
où je voulais faire davantage mais je ne
réussissais pas. Pendant ce temps-là,
il faut savoir apprendre à se dire qu’on
peut changer le cours du fleuve. Tu as
des frères, tu as des arbres, des plantes,
tu as des animaux et tu peux tout
changer avec ton cœur, avec ta voix,
avec tes mains, toi seul tu n’y arriveras
pas mais il y a cette possibilité de le faire
à plusieurs. Et au moment où j’ai fini de
pleurer avec cette histoire, il me dit : tes
larmes, maintenant, désormais, elles font
partie du fleuve, change-le ! Voilà ce qui
nous rassemble ici, nous pouvons
changer tous ensemble ! »
Candido Mezua Salazar, représentant
du peuple Embera
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« Ce qui m’intéresse toujours c’est
justement de redonner à chacun
la capacité d’action et de sentir
responsable. Je pense que c’est de
cette manière là que l’on arrivera à
basculer et à changer de paradigme :
sortir d’une vision pyramidale, d’arrêter
de déléguer notre pouvoir et notre
responsabilité à d’autres. Chacun
d’entre nous doit être les moteurs de ce
changement. »
Naziha Mestaoui, artiste

« C’est fascinant de voir les gens
cultiver des forêts dans les villes car la
plupart des villes dans lesquelles nous
vivons aujourd’hui étaient des forêts
il y a longtemps. Mais à cause de
l’urbanisation, les forêts ont disparu de
la nature. Cela affecte notre bien-être
physique et mental. »
Shubbendhu Sharma,
fondateur d’Afforest

« L’arbre, on ne peut pas le dissocier
d’une agriculture durable. Il va nous
permettre d’avoir de l’oxygène. La forêt
est indispensable pour la qualité de
notre air atmosphérique. L’arbre est le
seul organisme vivant qui est capable,
quand il y a un excès d’eau, de remplir
les nappes phréatiques. »
Lydia Bourguignon,
scientifique spécialiste en
microbiologie des sols

« N’importe qui aujourd’hui peut faire
quelque chose pour la reforestation
à travers le monde et la lutte contre
la désertification, parce elle touche
70% des terres à travers le monde soit
1,8 milliards d’individus. Si on ne fait
rien, on risque de gros dégâts, donc
je vous invite tous où que vous soyez
à vous engager à planter des arbres.
Aujourd’hui c’est planter un arbre,
demain c’est de l’ombre, de la
nourriture et de l’air pour tous. »
Sarah Toumi, fondatrice
d’Acacias for all

«

«

« L’arbre a une propriété remarquable,
il met le sol à l’ombre donc il va éviter
les coups de chaleurs et la vie du sol
n’aime pas la chaleur, il va créer une
homogénéité thermique importante.
L’arbre, c’est un énorme producteur de
feuilles mortes et de branches mortes en
automne, qui crée une litière qui tombe
sur le sol et là, il y a toute la faune qui va
s’en occuper. Donc le grand créateur de
l'humus est la forêt. »
Claude Bourguignon, scientifique
spécialiste en microbiologie des sols

« On s’est rendu compte que l’arbre
générait des bénéfices incroyables.
Des bénéfices à la fois pour l’agriculteur,
l’écosystème et pour renforcer les filières
des entreprises. Et donc de rendre leurs
avenirs plus durables en sécurisant les
approvisionnements en qualité et en
quantité. »
Tristan Lecomte,
fondateur de PUR Projet

« L'arbre est beau, discret,
totalement auto-suffisant et non
violent. Je me demande combien
d'hommes peuvent prétendre avoir
toutes ces qualités. »
Francis Hallé, botaniste
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Aux Arbres !

L’action d’Aux Arbres
continue…

LA FONDATION EN SOUTIEN DE L’ÉVÉNEMENT
OUR VILLAGE À SAN FRANCISCO
Dans la continuité d’Aux Arbres, et pour donner suite à l’intervention de
Candido Mezua Salazar, leader du peuple indigène Embera au Panama
à la Soirée des Grands Témoins, la Fondation Maisons du Monde a
soutenu l’événement Our Village.
A l’occasion du Sommet mondial pour l’action climatique du 12 au 14
septembre 2018, à San Francisco, les associations If Not Us Then Who et Hip
Hop Caucus ont organisé un événement pour faire entendre la voix des peuples
indigènes de la planète. Our village a donné la parole aux populations indigènes
qui sont les premières touchées par la déforestation, mais également les plus
à même de comprendre les enjeux des forêts et de trouver des solutions pour
lutter contre le changement climatique. La Fondation Maisons du Monde
s’est associée à cet événement pour amplifier la voix des populations
locales et rappeler son engagement de long terme auprès des porteurs
de projets dans les forêts des pays du Sud.
Fabienne Morgaut, directrice de la Fondation Maisons du Monde, est intervenue
pour présenter les différents projets des associations Tchendukua, Ishpingo
et Forestever, qui œuvrent également à amplifier la voix des communautés
indigènes dans leur lutte pour la préservation de leurs forêts. Cette intervention
avait également pour but de partager la façon dont les entreprises peuvent
participer au développement et au soutien des communautés locales.

Nous agissons
à leurs côtés
PARTENAIRE INSTITUTIONNEL :
Fondation pour la Nature et l’Homme
ASSOCIATIONS SOUTENUES :
Man&Nature
Awely
Envol Vert
MNS
Foster
MMT
Seeds Trust
Earthworm (ex-TFT)
GRET
Kalaweit
Cœur de Forêt
Forestever
Ishpingo
Nebeday
Tchendukua
GERES
Emmaüs Défi
API’UP
Croix-Rouge insertion
3PA
Le FOYER
La Ressourcerie de l’Ile
AICO
Entropie
NOS AUTRES PARTENAIRES :
1% pour la Planète
Micro-DON
UNAMA
Eco-mobilier
Carenews
Photo couverture : Forestever, Amazonie colombienne
Crédits photos : Forestever - Thomas Parouty - Pierre-Emmanuel Rastouin - Cœur de forêt - GERES - Lisa Mimoun - Kalaweit - Tchendukua - TFT
- GRET - Cyril Ruoso - Envol Vert - Ishpingo – Kae Kawanishi, MNS – Foster – Seeds Trust – Mboumontour – Nebeday - 3PA - Estelle des Dorides,
AICO - Entropie - Emmaüs Défi - API UP - Croix-Rouge insertion - LE FOYER - La Ressourcerie de l’île - André Lapalus - Cyrielle Hariel - Olivier Degorce
- Hélène Ressayres, Reporterre

Devenez partenaire d'Aux Arbres, à Nantes, les 20 & 21 juin 2020
Contact : fondation@maisonsdumonde.com
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« L'avenir des forêts
n'est pas négociable »

fondation@maisonsdumonde.com
fondation.maisonsdumonde.com
aux-arbres.com #auxarbres
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