LA COMMUNAUTÉ DES ACTEURS ENGAGÉS !

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
www.all4trees.org

ENSEMBLE, PRÉSERVON
ET RESTAURONS LES FORÊTS !
S


Ⓒ Tom Fisk/ Pexels

ÉDITO
Accélérons l’action collective !
En 2020, il est évident que le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 a ralenti la dynamique de fédération et de structuration d’acteurs,
lancée par la communauté all4trees depuis 2018. Chacune des organisations membres, ainsi que les structures participant aux
différents groupes de travail, ont dû se concentrer en priorité sur le maintien de leurs activités
Mais cette crise que nous vivons, nous fait prendre conscience qu’en tant qu’acteurs engagés pour la préservation et la restauration des
forêts, all4trees est une opportunité de nous fédérer et nous renforcer, pour l’affronter
Cette crise a des impacts sur le terrain pour les populations locales que nous accompagnons, ainsi que pour la biodiversité que nous
tentons de préserver par nos actions. Dans certaines zones d’intervention, l’augmentation de la précarité des populations locales et de
l’insécurité alimentaire, par l’arrêt de certaines activités économiques, ont eu pour conséquence d’augmenter la pression sur les forêts et la
déforestation
Cette crise est également économique. Nous ne sommes pas à l’abri d’une fragilisation de nos actions, qui sont pourtant essentielles, au
regard des conséquences dramatiques de la destruction des écosystèmes et de la biodiversité, pour les populations locales et notre société
Malgré les grands engagements internationaux et une dynamique grandissante de la part de l’ensemble des acteurs de la société civil, il y a un
risque à ce que la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, notamment à l’international, ne soit pas considérée comme un
besoin prioritaire immédiat. Nous allons donc certainement vivre des moments très tendus pour nos associations et nos actions sur le terrain.

C’est pourquoi, il est essentiel de nous regrouper, a n de constituer une voix suf samment forte, et de rappeler
que la préservation des forêts et de la biodiversité au niveau international est une priorité immédiate.

Jean-Marc Civière
Président de all4tree
Responsable de développement de HUMY
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Créée en 2016, all4trees est une
communauté de citoyens et
d’organisations, ayant pour mission
de promouvoir et soutenir les
acteurs engagés sur le terrain dans
le développement d’initiatives de
reforestation, d’agroforesterie et de
lutte contre la déforestation, tout en
sensibilisant et mobilisant les
citoyens autour des enjeux de la
préservation des forêts.
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NOTRE VISION
Les arbres, au sein d'une forêt, sont à la
fois en compétition pour la lumière et
en coopération pour leur survie. Le
modèle de la communauté all4trees, tel
une forêt, repose sur la « coopétition
» afin de faire émerger des initiatives
au service d’une même cause :
préserver et restaurer les forêts à travers
le monde.

Un modèle
inspiré de la
forêt
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Des actions au
service de la
cause

NOTRE MISSION
Promouvoir, fédérer et soutenir les acteurs
engagés pour la préservation des forêts et la
restauration des écosystèmes par l’arbre, tout en
contribuant à la sensibilisation et la mobilisation
des citoyens aux enjeux de lutte contre la
déforestation.
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NOS OBJECTIFS
Promouvoir et soutenir les initiatives
terrain de préservation des forêts et de
restauration des écosystèmes par l’arbre

Fédérer les acteurs engagés pour la
préservation des forêts et la restauration
des écosystèmes par l’arbre

PROMOUVOIR

FÉDÉRER

SENSIBILISER

MOBILISER

Sensibiliser les citoyens autour des
enjeux de préservation des forêts et de la
lutte contre la déforestation

Mobiliser les citoyens à agir contre la
déforestation et soutenir les initiatives de
préservation et restauration des forêts
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travers cette mission de promotion,
all4trees a pour objectif de renforcer la
confiance et la transparence sur l’impact
des projets, afin de valoriser les
initiatives des porteurs de projets aupr s
de m c nes, bailleurs et donateurs
particuliers

é

À

PROMOUVOIR

DÉVELOPPEMENT DE LA

PLATEFORME
DE PROJETS
Le développement de la plateforme s’est poursuivi en 2020,
avec la mise en ligne de 15 projets de préservation et
restauration des forêts développés par les porteurs de
projets membres de la communauté all4trees. Au total, se
sont 27 projets qui sont en ligne sur la plateforme.
L’objectif est de mettre en avant les initiatives de
préservation et restauration des forêts menées par nos
2.700 visiteurs uniques (+7%)

membres a n de leur donner une plus grande visibilité et un
plus grand soutien auprès du grand public et des mécènes.
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CRÉATION DU

FONDS POUR LA PRÉSERVATION
ET LA RESTAURATION DES FORÊTS
En 2020, a n de développer une réelle philanthropie, le Cercle de Pilotage a décidé
d’élargir la mission de promotion, à la nécessité de mettre en place une stratégie
de levée de fonds collectives, a n de soutenir les actions de préservation et
restauration des forêts portées par les porteurs de projets de la communauté
all4trees
Les dons collectés à travers le Fonds pour la préservation et la restauration des
forêts soutiennent les porteurs de projets membres de la communauté all4trees et
leur permettent de

✓ Soutenir leurs actions sur le terrain
✓ Diversifier et sécuriser leurs sources de financement
✓ Renforcer leur développement stratégique
✓ Favoriser la mise en oeuvre d’actions collectives.
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FONDS D’URGENCE
En parallèle du Fonds pour la préservation et la restauration des
forêts, la communauté all4trees a créé et lancé un Fonds
d’urgence, qu’il est possible de mobiliser pour répondre à des
urgences environnementales
Dans le cadre de la campagne #act4amazonia , la communauté
all4trees a activé son Fonds d’urgence pour venir en aide
aux Gardiens de la Forêt, qui luttent contre les incendies en
Amazonie
En quelques semaines ce sont +50 donateur.ice.s qui ont pu
soutenir la Global Alliance of Territorial Communities a n de
nancer les outils dont ils ont besoin sur le terrain pour combattre
les ammes.
Rapport d’activité - all4trees - 2020
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FÉDÉRER
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En f d rant les acteurs de terrain, all4trees
entend faciliter la promotion et le soutien des
initiatives de terrain, ainsi que r pondre aux
besoins des porteurs de projets.

DES ENJEUX
COLLECTIFS À
RELEVER !
all4trees fédère et accompagne les porteurs de projets engagés
au quotidien sur le terrain, afin de faire émerger une
coopération d’acteurs mobilisés pour la préservation et la
restauration des forêts.

✓ Accompagner les porteurs de projets dans leur
développement afin de démultiplier l’impact de leurs projets
sur le terrain

✓ Diriger les fonds mobilisés vers des initiatives de qualité dont
la pérennité et l’approche holistique sont reconnues

✓ Assainir les pratiques dans le secteur, afin d’éviter la
concurrence déloyale et des pratiques de #treewashing.

;
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DES ACTEURS ENGAGÉS
POUR LA PRÉSERVATION ET LA RESTAURATION DES FORÊTS

En 2020, la communauté all4trees compte 4 porteurs de projets membres, qui
contribuent à la co-construction d’un projet collectif, basé sur la coopération.
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Restitution du
groupe de travail
SUR LA « COMPENSATION CARBONE »
Face à la montée en puissance du discours « planter des arbres pour sauver le climat », un groupe de travail a
été lancé en 2019 pour faire un état des lieux de la « compensation carbone » dans le cadre des projets de
reforestation.
3 réunions de travail ont été animées par all4trees, avec la participation de 37 expert.e.s, afin de définir les
limites de ce mécanisme dans le cadre des projets « forêts » et les démarches à mettre en oeuvre pour dépasser
ce concept et s’orienter vers une logique de « contribution à la neutralité carbone ». Les échanges ont également
été étendus à la question du #treewashing (« l’art de faire du greenwashing en plantant des arbres »)
En janvier 2020, all4trees a organisé une table ronde de restitution, qui a réuni plus de 120 professionnels du
secteur. Suite à la crise sanitaire, les travaux ont été suspendu en raison de l’impossibilité d’animer des réunions
de travail en présentiel, format plus adapté à la co-construction multi-acteurs.
Rapport d’activité - all4trees - 2020
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all4trees souhaite, travers des activit s
de sensibilisation, aider les citoyens
mieux comprendre les enjeux de
pr servation des for ts, de lutte contre la
d forestation et de restauration des
cosyst mes.
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SENSIBILISER

ANIMATION D’UN SITE

D’ACTUALITÉS
COLLABORATIF
Depuis 2017, la communauté all4trees anime un site
d’actualités de vulgarisation collaboratif pour
sensibiliser les citoyens sur les enjeux de préservation
des forêts et de lutte contre la déforestation

+19 700 visiteurs uniques en 2020 (+ 6%)

En 2020, 4 articles de vulgarisation ont été rédigés
par l’équipe de rédacteur.rice.s bénévoles. Le sujet de
prédilection a été évidemment le lien entre la
déforestation et la propagation des épidémies.
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DÉVELOPPEMENT DU

DOSSIER INTERACTIF
Initié fin 2018, all4trees a poursuivi le développement d’un
dossier interactif sur la déforestation, disponible sur le site
web, afin de rendre accessible la compréhension des
enjeux de la déforestatio
En 2020, le dossier interactif sur la déforestation a permis
d’informer plus de 12 000 personnes.
+12 000 visiteurs uniques en 2020 (+ 435 %)

En 2021, le travail de production de contenu se poursuivra,
a n que cet outil devienne une véritable boîte à outil de
passage à l’action.
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20 ateliers animé
146 citoyen.ne.s sensibiilsé.es
DÉVELOPPEMENT DE LA

FRESQUE DE LA FORÊT
En 2019, la communauté all4trees a créé la Fresque de la
Forêt, un outil pédagogique inspiré de la Fresque du climat,
pour permettre aux citoyens de comprendre les causes et les
conséquences de la déforestation
A n de s’adapter au contexte de la crise sanitaire, l’outil
pédagogique a été adapté au format numérique, a n de
poursuivre les activités de formation à distance
En 2020, malgré un contexte très dif cile, l’équipe
d’animateur.rice.s de la communauté all4trees a animé 20
ateliers qui ont permis de former 146 citoyen.ne.s aux enjeux
de la lutte contre la déforestation.
fi
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MOBILISER

à
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all4trees entend favoriser le passage l’action
des citoyens pour la pr servation des for ts
travers la cr ation d’outils, afin d’engager les
citoyens agir au quotidien, se mobiliser contre
la d forestation et soutenir des initiatives de
préservation et restauration des forêts.

DÉVELOPPEMENT D’UNE

PLATEFORME
DE GESTES
En juin 2019, la communauté all4trees a lancé le programme
#act4trees pour accompagner les citoyens dans leur
action au quotidien pour réduire leur impact sur les forêts
La plateforme permet aux citoyens d’accéder à des ches de
gestes en lien avec des produits de consommation du
quotidien, tels que la viande, le chocolat ou encore la lessive.
En 2020, aucun nouveau geste n’a pu être publié. Cependant
ce projet reste toujours d’actualité et la publication de

+2 800 visiteurs uniques (-5,8 %)

nouveaux gestes reprendra en 2021 pour renforcer notre
boîte à outils de passage à l’action.
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#act amazonia

#ACT4AMAZONIA
MOBILISONS-NOUS POUR L’AMAZONIE !
À l’été 2019, la campagne #act4amazonia a été lancée par la
communauté all4trees et le mouvement « On est Prêt » en réponse aux
incendies qui ont ravagé l’Amazonie et à l’émoi médiatique que ceux-ci
ont suscité
Cette campagne de mobilisation citoyenne a été pensée comme une
boîte à outils de passage à l’action, pour permettre aux citoyen.ne.s
d’agir à leur niveau, participer à des campagnes de plaidoyer portées par
des ONG pour faire pression sur les dirigeant.e.s et soutenir des
initiatives locales de lutte contre la déforestation
De 2019 à 2020, la campagne #act4amazonia a permis de mobiliser 6
personnalités publiques, 37 organisations et plus de 14.000 citoyens
signataires de l’Appel de l’Amazonie.

À découvrir sur www.all4trees.org/amazonia/
Rapport d’activité - all4trees - 2020
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#act amazonia

#ACT4AMAZONIA
MOBILISONS-NOUS POUR L’AMAZONIE !
En 2020, face à l’indifférence générale et au silence médiatique visà-vis de la recrudescence des incendies et de la déforestation en
Amazonie, la communauté all4trees et le mouvement « On est
Prêt » ont relancé la campagne #act4amazonia.
7 nouvelles campagnes de mobilisation (portées par des ONGs
internationales dont Greenpeace, SumOfUs, Envol Vert, Wild
Legal…) ont été relayées par all4trees :

✓Campagne #Together4Forests
✓Campagne pour les droits du Haut-Maroni et la fin des activités
minières illégales en Guyane
✓Tribune sur l’inaction du gouvernement français face à la
destruction de l’Amazonie
✓Pétition Stop aux négociations de l’accord UE/Mercosur
✓Pétition Stop à la déforestation importée
✓Pétition Stop au double jeu des entreprises lancée par Envol Vert.
Ⓒ Loren McIntyre
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PACTE « ZÉRO
EMPREINTE FORÊT »
A l’occasion des élections municipales de 2020,
l’association Envol Vert et la communauté all4trees ont
lancé le Pacte « Zéro Empreinte Forêt » , a n d’inciter
les listes électorales à intégrer à leur programme des
mesures concrètes pour préserver les forêts françaises et
mondiales
Le pacte comprend 22 mesures, couvrant notamment les
questions de l’alimentation et des transports, permettant
de contribuer à réduire l’impact des Français sur la
déforestation à travers le monde
10 organisations ont contribué à sa rédaction, et il a été
signé par 2 200 citoyens et par 15 listes électorales.

fi
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#Friday forests

#FRIDAY4FOREST
A l’occasion du Black Friday la communauté all4trees a
lancé le #friday4forests, une campagne satirique de
sensibilisation, pour dénoncer l’impacts de la
surconsommation sur la déforestation
Cette campagne réalisée avec la participation des équipes
de Coeur de Forêt, Envol Vert et HUMY, permet au
citoyens de découvrir des solutions de passage à l’action
et soutenir les acteurs engagés sur le terrain pour la
préservation et la restauration des forêts
Nous avons créé un site de e-commerce ctif et
pédagogique, qui permet de découvrir les impacts cachés
de certains produits sur la déforestation.
Ⓒ Jonathan Guyot
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ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

AUX ARBRES !

Aux Arbres ! est un événement citoyen en faveur de la préservation
des forêts et de la biodiversité lancé par la Fondation Maisons du
Monde en juin 2018.
De 2019 à 2020, les équipes de la communauté all4trees ont
accompagné la Fondation Maisons du Monde dans la coconstruction éditoriale du Village des solutions de l’événement Aux
Arbres.
La seconde édition de cet événement grand public en faveur de
l’arbre et des forêts devait se tenir à Nantes en juin 2020 et a dû
être reportée en raison de la crise sanitaire
Notre mission a permis de co-construire à travers un réseau de
plus de 30 organisations, un riche programme avec des dizaines
d’ateliers de passage à l’action, qui auraient permis au public de
réduire son impact sur les forêts. La prochaine édition est prévue en
2022.

.


 


 


Rapport d’activité - all4trees - 2020

26

RAPPORT
FINANCIER
Rapport financier qui présente la
situation de l’association all4trees au
31/12/2020

2020

2019

Produits d’exploitation

33 739

18 897

Prestations de services, produits des activités
annexes et autres produits de gestion courante

13 653

8 500

Dons manuels

8 444

3 504

Mécénat

7 500

6 500

Cotisation / Adhésion

4 142

393

Charges d’exploitation

24 506

3 437

Achats

21 133

294

Services extérieurs

1 728

674

Autres services extérieurs

1 629

2 453

17

17

9 233

15 460

Charges exceptionnelles

978

1 200

Subventions accordées

978

1 200

Résultat exceptionnel

978

1 200

Autres produits

978

0

Utilisation des fonds dédiés

978

Autres charges de gestion courante
Résultat d’exploitation

Autres charges

9 246

Dotations aux provisions

1 033

Reports en fonds dédiés

8 213

978

Résultat autres produits et charges

10 224

-978

Total des produits

34 717

18 897

Total des charges

34 731

5 615

-14

13 282

.
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Excédent ou dé cit

COMPTE DE RÉSULTAT
Rapport financier pour l’exercice 2020, allant du 1er janvier au
31 décembre 2020, présentant un résultat déficitaire de 14
euros
Les produits d’exploitations représentent 33.739 euros et les
charges d’exploitation s’élèvent à 24.506 euros
8.213 euros sont inscrit en reports en fonds dédiés, afin de
financer les programmes et activités de la communauté
all4trees en 2021.

978
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PRODUITS ET DÉPENSES
1%
5%

Répartition des produits
d’exploitations

7%
25 %

Répartition des charges
d’exploitations

13 %

35 %
18 %
62 %
22 %
12 %

Dons manuels (particuliers)
Mécénat (entreprises)
Cotisation (porteurs de projets)
Prestation de services (entreprises)
Prestation de services (particuliers)
Autres (adhésions, commission, Lilo...)

Programmes (mission sociale)
Frais de fonctionnement
Frais de recherche de fonds
Frais (prestation de service)
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BILAN
ACTIF
Actif net immobilisé
Créances d’exploitation
Disponibilités

2020

2019

0

0€

545

4 400 €

24 900

PASSIF
Fonds propres

2020

2019

13 282

Report à nouveau

13 363 € Résultat de l’exercice

-14

13 282

Fonds associatifs

13 268

13 282

Charges constatées
d’avances

100

Actif net circulant

25 545

17 763

Provisions pour risques et charges

1 033

TOTAL ACTIF NET

25 545

17 763

Fonds dédiés

8 213

978

Provisions / Fonds dédiés

9 246

978

Dettes fournisseurs et autres
comptes débiteurs

55

1 546

Produits constatés d’avance

2 975

1 957

Dettes

3 030

3 503

TOTAL PASSIF

25 545

17 763

Il a été proposé par le Cercle de Pilotage (CA) de
reporter à nouveau le résultat de l’exercice sur
l’exercice 2021, validé par le Cercle d’Orientation
du 02/06/2021.
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Nous entrons dans une nouvelle décennie cruciale pour le vivant et la
planète. Les forêts, par les services écosystémiques qu’elles rendent,
sont essentielles à la vie. Pourtant, les activités humaines continuent
inexorablement de détruire les écosystèmes forestiers à l’échelle
mondiale, menaçant ainsi notre propre pérennité. Les impacts du
dérèglement climatique se font également de plus en plus sentir sur les
forêts, avec une augmentation des incendies et des épisodes de
sécheresse.
Cette circonstance, doit devenir une opportunité, pour nous mobiliser
massivement pour la préservation des forêts et de la biodiversité

En route
vers 2021
En 2021, entrons dans la décennie de la
préservation et de la restauration des forêts !

Pour cette nouvelle décennie, il sera essentiel de ne pas focaliser
uniquement notre attention, nos actions et nos moyens nanciers sur la
restauration des écosystèmes. Il sera avant tout nécessaire d’apporter
des réponses concrètes à la préservation des forêts existantes
Pour relever ces dé s, nous devons continuer, plus que jamais, à unir
nos forces. Seule la coopération entre les acteurs engagés sur cette
cause nous permettra d’accélérer la transformation de notre société en
faveur de la préservation et de la restauration des forêts
Nous devons également poursuivre la mobilisation citoyenne qui, face
à l’inaction des dirigeants, a pris un essor considérable depuis n 2018 à
travers le monde. L’arbre et les forêts sont devenus des symboles dans
l’imaginaire collectif. Nous devons continuer à nourrir cette mobilisation
et fournir des outils qui permettront aux citoyens de passer à l’action en
faveur de la préservation des forêts
Cette nouvelle décennie nous invite également à redoubler de
solidarité envers les populations les plus défavorisées et les plus
touchées par la destruction des forêts et les changements climatiques.
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Un grand merci aux équipes bénévoles de
all4trees pour leur engagement au sein de
l’association
Merci à toutes les organisations partenaires
impliquées dans les travaux et les campagnes de
mobilisation lancée par la communauté all4trees

Remerciements

Un grand merci à nos mécènes, dont Flycup et la
Fondation norsys, pour leur soutien qui nous
permet d’accompagner les porteurs de projets et
développer nos activités
Un grand merci également aux porteurs de projets,
Cœur de For t, Envol Vert, Humy et Noé - Man
and Nature qui jour après jour contribuent à la coconstruction de la communauté
Et merci à tous les citoyens engagés à nos côtés
dans la lutte contre la déforestation, la préservation
et la restauration des forêts et nos 159 donateurs
et donatrices qui ont soutenu nos actions en 2020.
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LA COMMUNAUTÉ DES ACTEURS ENGAGÉS !

www.all4trees.org

