
EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITE  

QUELS ENJEUX POUR LES 

ENTREPRISES ? 

Exemple en Amazonie 



ENVOL VERT

UNE PETITE ASSOCIATION FACE A DES ENJEUX 
GIGANTESQUE 



ENVOL VERT : PRÉSERVONS LA FORÊT ET SA BIODIVERSITÉ !

Notre raison d’être :

Favoriser le développement d’alternatives 

économiques à la déforestation 
au profit des populations vulnérables vivant au contact des forêts.

Lutter contre la déforestation
pour la conservation des espèces animales et végétales et pour 

la restauration des écosystèmes dégradés

Sensibiliser les femmes et les hommes
ici et là bas, aux enjeux de la protection des forêts et leur 

biodiversité

6 permanents et 128 bénévoles

et volontaires

290.000 € de ressources

en 2019

122.000 arbres plantés

9 ans d'existence

8 projets de terrain

2 projets de sensibilisation

3 lieux d’action 
Colombie, Pérou et France (Tarn -

81)



Restauration d’aires dégradées 

et conversion de parcelles de 

café en agroforesterie dans les 

champs de café

Junín, Selva Central, adossée à 

la cordillère des Andes, Pérou

Agroforesterie, Récupération 

d’aires dégradées et protection 

de la biodiversité dans les 

productions de cacao 

organique.

Léoncio Prado, Huanuco, Pérou 

Tingo Maria - Pérou

Pichanaki - Pérou

PROGRAMME D’AGROFORESTERIE CAFÉ ET CACAO

+600 ha
en agroforesterie et 

reboisement

+60 000
arbres à planter

+22 espèces
d’arbres natifs

5 coopératives
partenaires

300
producteurs 

impliqués

2 produits
directement concernés par 

la déforestation importée 

française et liée à nos choix 

de consommation



Préservation des habitats naturels, 

des espèces et développer des 

alternatives à l’utilisation des 

ressources naturelles Sarayacu-

Maquia,, Loreto, Pérou 

Concession de 

Conservation Yanayacu-

Maquia - Pérou

PROGRAMME YANAYACU MAQUIA DE CONSERVATION D’ UNE 

AIRE PROTEGEE

+38 700 ha
de forêt tropicale et de 

zones humides et classés 

vulnérable sur la liste 

rouge des écosystèmes 

de l’IUCN

+7 habitats naturels
sur les 9 de la région sont 

représentés au sein de la 

zone de conservation 

+5 espèces 
classées en danger 

d’extinction sur la liste 

rouge de l’IUCN

+6 villages pour 

un total de 700 

personnes 

impliquées



PROJETS EMPREINTE FORET – REDUIRE L’IMPACT DE 

NOS SYSTEMES ALIMENTAIRES SUR LES FORETS

En 2018: Lancement campagne pilote Zéro Empreinte 

Forêt

• Un rapport calculant l’empreinte forêt moyenne d’un français en surface

• Un calculateur en ligne permettant de calculer l’empreinte forêt des 

consommateurs

• 200 000 empreintes calculées, 200 retombées presse

Zéro Empreinte Forêt

Alerter citoyens et entreprises de notre impact sur

les forêts via la déforestation importée



PROJETS EMPREINTE FORET – REDUIRE L’IMPACT DE 

NOS SYSTEMES ALIMENTAIRES SUR LES FORETS

Augmentation de l’impact et diversification des cibles et projets

• Citoyens: Favoriser l’accès aux données pour les consommateurs en incrémentant

les données de l’empreinte forêt sur des applications de consommation

responsable.

Partenariat avec l’association Open Food Facts

Potentiel de citoyen touché : 9 millions

• Structures: Création d’un référentiel Zéro Empreinte Forêt pour le calcul de

l’empreinte forêt des entreprises et du secteur public



L’EFFONDREMENT DE LA BIODIVERSITE :

SOMMES NOUS A LA HAUTEUR DE CES 
ENJEUX?  

Exemple avec l’AMAZONIE 



• Chute de la biodiversité 

• Perte de la biodiversité 

• Effondrement 

• Disparition

• Biodiversité versus population 

PROJETS EMPREINTE FORET – REDUIRE L’IMPACT DE 

NOS SYSTEMES ALIMENTAIRES SUR LES FORETS
Le vocabulaire utilisé quand on parle de la biodiversité 



Pour se rendre compte, il faut parler populations 
et biomasse

> Quel est l’animal le plus lourd sur notre planète ? 



170 tonnes 



7 tonnes 



Si on regroupait aujourd’hui tous les mammifères de la terre, 
quel poids représenteraient :  

les mammifères sauvages ?

Tous les Homo Sapiens ? 

Les animaux domestiques ? 













3,7 milliards 

1,2 milliards 

-68% 

+108% 

Si on comparait 
l’effondrement des 
population de vertébrés 
avec la population d’une 
seule espèce = Sapiens

2,5 milliards en 

moins de 50 ans 



3,7 milliards 

? 



Quelles sont les 5 principales causes de cet 
effondrement de la biodiversité ? 



• La dégradation des habitats naturels

• La surexploitation des espèces

• Le changement climatique

• La pollution

• Les espèces exotiques envahissantes



Quels meilleurs termes utiliser pour parler de la 
situation des populations de faune et flore 
sauvage? 

• Anthropocène

• Extermination 



L’Amazonie ? Qu’est ce que cela vous évoque? 





LES ENTREPRISES FRANCAISES ET L’AMAZONIE



https://www.youtube.com/watch?v=FDQ9NoGShaI


http://envol-vert.org/actu/2020/09/casino-mis-en-demeure-notre-bande-dessin%c3%a9e/


La forêt nous rend service, rendons le lui !


