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EDITO 
Up2green Reforestation développe depuis 2011 des projets de reforestation solidaire dans 

le monde en partenariat avec différentes associations, entreprises et collectivités territoriales. 

Ces projets ont pour vocation de protéger l’environnement et de contribuer localement au 

développement social et économique, à la protection de la biodiversité et des savoir-faire.  

Les planteurs bénéficient directement des projets ; la plantation d’arbres procure des fruits, 

du bois et permet la protection des sols tout en atténuant l’impact des changements 

climatiques sur les cultures.  

La plantation d'arbres permet aussi la restauration des écosystèmes et donc le maintien des 

services écosystémiques comme, par exemple, la production de l’oxygène de l’air, l’épuration 

naturelle des eaux, la biomasse qui nourrit les animaux domestiqués, péchés ou chassés ou 

encore la séquestration naturelle de carbone dans le bois et les sols. 

Les projets développés répondent également à la problématique mondiale de perte de 

couvert forestier en milieu tropical. Au cours des 5 dernières années, la France a 

potentiellement contribué à déforester 5,1 millions d’hectares à travers ses importations de 

7 matières premières (soja, cacao, bœuf et cuir, huile de palme, caoutchouc naturel, bois et 

pâte à papier). Si les forêts boréales et tempérées ont légèrement progressé ces dernières 

années, notamment en Chine et en Occident, les forêts tropicales - qui représentent 1,6 

milliard d’hectares - régressent à un rythme soutenu depuis une cinquantaine d’années. Ces 

massifs sont les plus riches, les plus fragiles et, donc, les plus menacés. Au rythme actuel, les 

forêts tropicales devraient disparaître, selon les projections, d’ici 50 à 70 ans.  

Les actions de reforestation et de protection des écosystèmes forestiers sont devenues 

indispensables. En 2018, Up2green Reforestation est intervenue sur 6 programmes : 

• Au Mexique, dans l’État du Yucatan avec les populations mayas et dans l’État de 

Oaxaca avec les indigènes Mixtecos. 

• En Colombie, dans le département du Nariño, avec les Pastos, pour la récupération 

des pâturages de haute altitude. 

• Au Sénégal, en Casamance, pour la restauration de la mangrove. 

• Au Bénin pour le développement de systèmes agroforestiers pour lutter contre les 

ravages de la monoculture de coton et du prélèvement de bois dans les forêts en 

bordure du Parc National de la Pendjari. 

• En Inde avec les populations tribales de l’État du Gujarat pour créer des ressources 

durables et limiter la pression sur les ressources forestières.  

 

La diversité de nos programmes, des espèces que nous plantons, des populations et des 

associations locales avec lesquelles nous travaillons font d’Up2green Reforestation une 
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association compétente et incontournable dans le domaine de l’agroforesterie et de la 

reforestation. Si la France contribue à la déforestation importée, Up2green Reforestation 

contribue à l’exportation de la reforestation. 
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Concordance entre actions de reforestation et ODD 

Les programmes d’Up2green Reforestation contribuent tous au moins à 4 

objectifs de développement durable des Nations unies. 

 

La dégradation des sols, le déclin de leur fertilité, l'utilisation 

excessive de l'eau, sont autant de facteurs qui amenuisent les 

ressources naturelles et leurs capacités à produire des 

aliments. L’agroforesterie contribue à aider les paysans des 

pays du Sud à se doter des moyens scientifiques et 

technologiques qui leur permettent de s’orienter vers des 

modes de consommation et de production plus durables. 

 

Entre 1880 et 2012, la température moyenne dans le monde a 

augmenté de 0,85 degré Celsius. Les émissions globales de 

dioxyde de carbone (CO2) ont augmenté de près de 50 % 

depuis 1990. Les arbres, en se développant, stockent du 

carbone. C’est à ce jour la solution la plus durable pour stocker 

du CO2 et lutter contre le changement climatique.  

 

Environ 1,6 milliard de personnes, dont plus de 2 000 cultures 

autochtones, dépendent des forêts pour assurer leur 

subsistance. Les forêts abritent plus de 80 % des espèces 

d’animaux, de plantes et d’insectes que compte la planète. 

Nos programmes visent à garantir la préservation et 

l’exploitation durable des écosystèmes forestiers et à les 

restaurer. Ils permettent d’accroitre considérablement le 

boisement et le reboisement des zones affectées et de 

favoriser la vie terrestre. 
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Afin d’aider tous les pays à atteindre les ODD, il est 

nécessaire de favoriser des partenariats publics, des 

partenariats public-privé et des partenariats entre les ONG. 

Pour le développement durable de ses programmes, 

Up2green Reforestation renforce ses partenariats avec la 

société civile du Sud, afin de mobiliser et de partager des 

savoirs, des connaissances spécialisées, des technologies et 

des ressources financières.  
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Up2green en chiffres fin 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, Up2green Reforestation fêtera ses 10 ans avec : près de 6 millions d'arbres plantés 

dans plus de 12 pays sur 3 continents avec plus de 8 000 familles, 35 000 personnes en 

moyenne impliquées. 

 

Up2green Reforestation regroupe et travaille en collectif avec plus d'une dizaine 

d'associations, françaises et locales dans les pays concernés, permettant d'échanger les 

bonnes pratiques et de diversifier les programmes de reforestation pour le financeur, de 

protéger les ressources et la biodiversité et de soutenir et sensibiliser les populations locales. 
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Les programmes développés en 2018 

Programmes au Mexique  
 

C’est la troisième année qu’Up2green 

Reforestation développe des programmes au 

Mexique, dans la Mixteca et dans le Yucatan, 

zones respectivement peuplées par des 

indigènes Mixtecos et Mayas avec les mêmes 

partenaires locaux (Fondo Para la Paz et El 

Hombre sobre la Tierra). L’intérêt est de 

capitaliser les expériences de plantation des 

années passées en observant les sites déjà 

reboisés mais aussi de développer des 

partenariats locaux solides et une connaissance 

du terrain approfondie. 
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PROGRAMME MIXTECA 

  

 

 

 

 

Up2green Reforestation intervient dans cet 

écosystème d’altitude (entre 2 000 et 2 600 mètres) 

fortement dégradé suite aux activités agricoles 

comme la culture du maïs ou l’élevage. L’absence 

de couvert végétal sur les fortes pentes entraine 

une sévère érosion provoquant des glissements de 

terrain et la perte de terres arables. 

Type de plantation mis en œuvre :  
Agroforestières pour le maintien des sols et 

reboisement de pans de montagne arides pour la 

création de couvert végétal 

Quantité d’arbres plantés en 2018 : + de 10 000  

Biodiversité : 8 (6 espèces de fruitiers et 2 espèces 

de pins endémiques) 

Type de terrains : Érodés, pauvres en matière 

organique 

Implication locale : + de 1 000 volontaires 

indigènes Mixtecos pour restaurer les espaces 

communautaires 

Suivi du programme : 

5 000 arbres sont des pins de l’espèce Pinus 

Oaxacana, endémique de la région, et de l’espèce 

Pinus Ayacahuite (pin blanc du Mexique). La moitié 

a été plantée sur des terrains communautaires tandis que l’autre moitié a été répartie sur 6 

terrains privés. Plus de 3 200 poiriers, pêchers, pruniers et pommiers ont été plantés dans le 

but de créer des vergers communautaires à San Marcos Monte de León et à Guadalupe de 

Monte Verde.   
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Le reste des arbres fruitiers se répartit sur 26 terrains 

privés. La plupart ont été plantés selon la technique 

MIAF (Maïs intercalé avec des arbres fruitiers) qui 

consiste à planter les arbres fruitiers en suivant des 

courbes de niveau au sein de champs de maïs. 

Cette technique a pour avantage de limiter la perte 

de sol causée par les pluies sur des fortes pentes. 

 

 

PROGRAMME YUCATAN 

 

La forêt du Yucatan est un écosystème formé de forêt tropicale 

sèche menacé par la fragmentation. Elle est causée par le 

développement des infrastructures et par la croissance 

démographique. Les populations mayas exploitent cet écosystème 

pour cultiver du maïs, de la calebasse et du haricot. L’agriculture 

s’est toujours réalisée sur brûlis avec des temps de mise en jachère 

permettant aux sols de se régénérer. Aujourd’hui, les temps de 

rotation, du fait de l’augmentation de la population, ne sont plus 

suffisants pour que les sols soient productifs. 

Types de plantation mis en œuvre : 

Agroforestières incluant des arbres à bois pour la création de 

ressources ligneuses et pour limiter les prélèvements en forêt et des 

espèces fruitières pour la diversification des revenus et la sécurité 

alimentaire 

 

Quantité d’arbres plantés en 2018 : + de 43 000 arbres 
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Biodiversité : 27 (18 espèces fruitières, 8 de bois précieux, 1 de 

palmier) 

Types de terrains : Sols peu profonds, roche calcaire affleurant 

Implication locale : 8 Ejidos ont participé au projet, soit plus de 175 

familles réparties dans la péninsule du Yucatan 

 
Suivi du programme : La pluviométrie dans cette région est 

concentrée sur les mois de juin à novembre. La période de 

sécheresse dure 6 mois environ, sans une goutte d’eau. Le contrôle 

des plantations s’est fait en septembre, mois chaud et humide où le 

maïs et les autres cultures comme la calebasse et le haricot arrivent 

à maturité, et couvrent les sols et rendent le suivi difficile. L’étendue 

du projet, avec plus de 175 planteurs, demande une présence 

continue sur le projet. Up2green Reforestation peut compter sur la 

bonne implantation de son partenaire local et de son responsable 

de projet maya, en charge de l’accompagnement des paysans et du 

suivi des parcelles et du cofondateur de l’association qui se rend 

régulièrement au Mexique pour l’encadrement du projet. 

Programme Colombie 
 

 

Ce programme est entièrement développé par l’association Up2green Reforestation depuis 

2016 dans 5 réserves indigènes, appelées « resguardos ». Cette zone volcanique du 

département du Nariño avec des sommets atteignant plus de 4500 mètres d’altitude est 

menacée par la culture intensive de pomme de terre et par l’élevage extensif de bovins pour 

la production de lait.  
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Types de plantation mis en œuvre : Agroforestières 

pour la délimitation de parcelles et pour la création 

de haies, et plantations de restauration autour des 

sources d’eau 

Nombre d’arbres plantés en 2018 : 30 000 

Diversité d’espèces : + de 25 espèces 

Type de terrain : Anciens pâturages 

Implication locale : + de 100 membres actifs, 

mobilisation de nombreuses écoles et pères de 

famille pour reboiser le territoire indigène à partir 

d’espèces natives. 

Suivi du programme :  

Les arbres ont été plantés dans les « resguardos » 

d’Aldana, de Guachucal, du Cumbal, de Potosi et de 

Carlosama. Ici, seuls les mois de juillet et août ne 

sont pas recommandés pour la plantation, à l’inverse 

du Mexique où les plantations doivent être réalisées 

en deux mois. Up2green Reforestation est en 

partenariat avec 3 associations locales à Guachucal 

et à Cumbal. 2 associations sont en cours de création 

pour le développement du programme. Chacun des 

groupes de travail est tenu d’envoyer un rapport 

mensuel décrivant l’avancée des plantations mais 

aussi l’évaluation des parcelles plantées en 2016-

2017. Up2green Reforestation supervise ce travail 

qui vient en amont de l’audit Ecocert prévu en 2019. 
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Programme Bénin 
 

 

Comme dans la Péninsule du Yucatan, il pleut autour de 1 000 mm par an à Tanguiéta, 

capitale de la province de l’Atakora, où se déroule le projet. La région est habitée par de 

nombreuses ethnies qui vivent en bordure du parc national de la Pendjari. Les populations 

cultivent essentiellement le coton, le maïs, le sorgho et le mil, au milieu d’une savane de plus 

en plus pauvre en arbres et dont les sols se dégradent progressivement, suite à leur 

exploitation intensive. 

 

Suivi du programme : La culture de coton est largement 

développée dans la zone, avec les herbicides et les 

engrais qui vont avec. Ceci pose problème lors de la mise 

en terre des jeunes plants qui peuvent être « brulés » si 

l’épandage se fait au moment des plantations. Il faut 

donc choisir des bénéficiaires conscients et motivés. Les 

capacités de plantation de chacun sont très variées, 

pouvant aller de 30 à 1 800 arbres plantés. La plantation 

demande aussi la mise en place de pare-feux d’une 

largeur d’au moins 2 mètres pour que les arbres soient 

protégés des feux de brousse. Il faut aussi que les 

bénéficiaires renforcent leur présence dans les champs 

pour éviter les dommages causés par la divagation des 

animaux (généralement du bétail en transhumance 

conduit par des nomades Peuhls). Il est très important 

d’avoir des plants prêts à la plantation en pépinière dès 

le début de la saison des pluies pour que les arbres 

bénéficient des pluies et puissent développer leur 

système racinaire en profondeur. 
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Programme Sénégal 
 

 

Le programme se déroule depuis 2012, en Basse-Casamance, dans le sud-ouest du Sénégal. 

C’est le programme charnière d’Up2green Reforestation. La mangrove est une forêt tropicale 

baignée par l’eau salée des océans, soumise au balancement des marées, à l’énergie des 

vagues et au souffle des alizés. Sa surface mondiale a reculé de 20 % entre 1980 et 2005, soit 

près de 1 % par an. La mangrove représente moins de 0,5 % des forêts mondiale et peut 

donc être considérée comme rare. Rare mais essentielle, car elle s’étend sur 75 % des rivages 

tropicaux. Le projet vise la restauration de cet écosystème unique et indispensable aux 

populations. 

 

Type de plantation mises en œuvre : 

Reboisement de palétuviers  

Nombre de palétuviers plantés en 2018 : 850 000  

Diversité d’espèces : 2 espèces (Rhyzophora et 

Avicennia) 

Types de terrain : Boues argileuses et sédiments 

Implication locale : Villages d’Elioubalire et de 

Coubalan pour le Rhyzophora et de Dianthène pour 

l’Avicannia, lycéens, scouts, associations sportives 
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Suivi du programme : 

Les villages d’Elioubalire et de Coubalan sont des zones 

de récupération de mangrove historique pour Up2green 

Reforestation qui a débuté les actions dans ces villages 

respectivement en 2012 et en 2015. Au total plus de 600 

ha ont été reboisés dans ces zones. La visite des 

plantations les plus récentes permet de constater la 

croissance des palétuviers plantés les années antérieures. 

Toutes les plantations sont géo référencées. Les zones ne 

sont accessibles qu’en pirogue depuis les villages. 

 

Programme Inde 
 

 

Ce projet se développe depuis 2016 dans l’état du Gujarat avec déjà plus de 25 000 arbres 

plantés. La zone du projet est habitée par de nombreuses populations tribales qui ne 

possèdent pas de terres mais qui en ont le droit d’usage. Comme dans de nombreuses zones 

tropicales densément peuplées, et à plus forte raison en Inde, le couvert forestier laisse place 

aux cultures agricoles. Le manque d’information et d’éducation dans les villages affecte les 

comportements des populations qui se nourrissent à base produits industrialisés moins chers 

mais peu nutritifs et mauvais pour la santé.  

Type de plantation mises en œuvre : Introduction 

d’arbres fruitiers et d’arbres à bois dans les jardins de 

maisons 

Nombre d’arbres plantés en 2018 : 11 000 

Diversité d’espèces : 7 espèces fruitières et 3 espèces 

à bois 
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Type de terrain : Jardins de maison bien irrigués et 

fertilisés 

Implication locale : 450 familles qui ont planté des 

arbres dans leurs jardins dans 14 villages tribaux 

Suivi du programme : 

Afin de déterminer le nombre d’arbres à donner, les 

volontaires ont rendu visite à chaque famille pour 

constater la taille de leur jardin. Tous les villageois ont 

ensuite suivi des formations pour que les arbres remis 

puissent croitre dans les conditions optimales. Ainsi, 

des ateliers sur la trouaison, la préparation de 

compost, la taille et l’entretien ont été dispensés dans 

chaque village. Ensuite, des tournées de contrôle sont 

organisées pour évaluer la mortalité et prévoir le 

remplacement des arbres si nécessaire. Tous les arbres 

fruitiers sont greffés, avec un port limité et une 

production de fruits rapide. Les populations bénéficient 

ainsi rapidement de ces nouvelles ressources 

alimentaires. 
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Les Missions de terrain et l’accompagnement continu 
des programmes 

Contenu des missions de terrain 
 

Comme chaque année, l’association Up2green Reforestation s’est rendue sur le terrain pour 

accompagner et conseiller les partenaires mais aussi pour contrôler les plantations. 

 

Dans la Mixteca, Up2green Reforestation a planifié 

la mission de contrôle pour participer et intervenir 

lors de la journée de reforestation organisée par 

Fondo Para la Paz. L’ingénieur chargé du suivi des 

programmes est intervenu devant plus de 200 

paysans pour souligner l’importance des arbres 

pour la conservation des sols et pour la régulation 

du climat.  

La mission a également permis de vérifier les 

plantations dans la nouvelle zone de San Marcos 

Monte de Leon et d’aller géoréférencer et 

observer les deux vergers communautaires mis en 

place dans le cadre du partenariat. Certaines 

plantations de 2017 ont aussi été observées. Enfin, 

une sortie en « forêt peu dégradée » a été réalisée 

pour observer les espèces autochtones et inciter 

les responsables loaux à intégrer ces espèces dans 

leur programme. A cette occasion des graines 

d’Aliso (Alnus sp.) ont été repérées. Up2green 

Reforestation recommande fortement leur collecte 

organisée.  

Enfin, une session de formation a été dispensée 

aux responsables terrain pour l’usage du GPS et la 

mise en place d’une nomemclature spécifique 

pour les points GPS permettant de mieux localiser 

les parcelles et de suivre les bénéficiaires. 
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Dans le Yucatan, la mission a consisté 

à vérifier un maximum de parcelles 

pour avoir un panel représentatif dans 

chaque Ejido. Ces visites sont 

également l’occasion de rencontrer les 

bénéficiaires et de valoriser leur travail. 

En effet, les paysans sont toujours fiers 

de montrer et de partager leur travail.  

Malgré cet enthousiasme, le suivi 

demeure compliqué en septembre. En 

effet, les champs de maïs et de 

calebasse, très denses à cette période, 

limitent la visibilité des jeunes plants et 

rendent le passage et la marche 

difficile.  

Le responsable local est donc tenu 

d’envoyer un rapport de suivi en 

février, avec photos, une fois que les 

cultures seront récoltées et les plants 

plus visibles. Les plantations peuvent 

aussi avoir lieu sous couvert forestier ou 

encore dans des champs de piment, ce 

qui facilite le contrôle. 

 

En Colombie, la visite terrain a eu lieu en mars. 

L’accent a été porté sur l’amélioration du travail 

administratif des responsables de zones et le 

contenu du rapport bi mensuel à fournir à Up2green 

Reforestation. En vue de l’audit du programme en 

2019, tous les reçus ont été vérifiés et confrontés aux 

tableaux de suivi Excel. En effet, tous les 

bénéficiaires recevant des arbres sont tenus de 

signer un reçu précisant le nombre d’arbres et leur 

répartition par espèce.  
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Au Bénin, la sélection préalable des bénéficiaires 

et leur nombre plus restreint facilite le suivi, tout 

comme la végétation environnante peu dense, la 

topographie plane et l’accessibilité en moto de 

presque toutes les parcelles. 

L’association partenaire Ecodec fournit des 

rapports détaillés, avec la description des 

différentes étapes du projet : choix des 

bénéficiaires, trouaison, élaboration des pare-

feux, plantation, entretien etc…. Ces 

informations exhaustives rendent 

l’accompagnement d’Up2green Reforestation 

plus aisé. 

En revanche, il faudra poursuivre les efforts de 

collecte d’informations sur les essences locales 

pour préserver la biodiversité.  

Pour rappel, le parc National de la Pendjari se 

trouve à quelques kilomètres des zones de 

plantations. Les espèces choisies doivent avoir 

un intérêt économique pour les populations mais 

aussi remplir des fonctions écologiques pour les 

animaux et la résilience de l’écosystème. 

 

Au Sénégal, la mission terrain s’est effectuée entre 

novembre et décembre, lorsque toutes les 

plantations étaient terminées. Les sites de 

plantations, que ce soit à Elioubalire ou à Coubalan, 

sont de plus en plus éloignés des villages. Il est 

nécessaire se déplacer en pirogue plusieurs heures 

afin d’accéder aux sites. Il est donc important 

d’intégrer ces temps de déplacements pour arriver 

sur les sites à marée basse, afin de pouvoir les 

parcourir à pied et voir les propagules. Sur les trajets 

menant aux plantations, on peut observer celles des 

années passées et observer la croissance des arbres.  
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En Inde, une mission a été conduite 

dans l’ensemble des villages impliqués 

avec le parcours d’un grand nombre de 

jardins de maisons pour constater la 

croissance des arbres. La mission a 

permis d’analyser les méthodes de 

travail du partenaire et d’évaluer la 

capacité de plantation pour les années 

à venir, avec l’observation de 

l’implication des populations, la santé 

des arbres dans les jardins, mais aussi 

la disponibilité des plants auprès des 

pépiniéristes locaux. Des réunions de 

sensibilisation et d’information ont 

également été menées auprès des 

populations concernées. 

 
Accompagnement continu des programmes 
 
Up2green Reforestation mène un travail de veille technique sur les espèces et les méthodes 

de plantation. Les résultats de ces recherches sont transférés aux partenaires. L’association 

communique également aux partenaires les appels d’offre des fondations, entreprises et 

collectivités intéressées par la protection environnementale afin que les projets puissent 

obtenir des budgets complémentaires. Up2green Reforestation peut également déposer des 

projets complémentaires aux projets de reforestation avec les associations locales pour 

renforcer son action sur le terrain. 

Tous les partenaires locaux sont tenus d’informer Up2green Reforestation de l’avancée des 

programmes. En plus des rapports transmis en fin d’année, des rapports intermédiaires sont 

demandés. Les contacts réguliers permettent aussi de déceler les difficultés rencontrées et 

de trouver les solutions adéquates. Up2green Reforestation, en tant que superviseur de 

programmes, rentre en contact rapidement avec les gestionnaires de projet et même 

directement avec les bénéficiaires pour une gestion optimale des programmes qu’elle 

développe. 
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Le référentiel de reforestation solidaire 

En 2018, les contrôles au Bénin et au Sénégal ont eu lieu dans le cadre de la vérification des 

plantations soutenues par VEDIF. Ainsi, en 2018, 10 000 arbres plantés au Bénin et 164 

hectares de reboisement de mangrove ont été certifié par Ecocert Environnement. 

Les programmes audités doivent répondre aux normes du référentiel « Reforestation 

Solidaire » qui répond à des exigences sociales, environnementales (dont l’évaluation du 

carbone stocké par le programme) et méthodologiques. Il permet aussi à l’entreprise qui 

commande l’audit de s’assurer de la plantation effective des arbres.  

Ce référentiel permet aussi à des organisations locales qui 

développent des projets de reforestation de moyenne 

taille d’avoir accès à des financements « carbone » sans 

passer par les démarches complexes et coûteuses de 

génération de crédits carbone dont le coût d’accès au 

marché est de toute façon reconnu pour être totalement prohibitif pour les petites structures 

en question. De grosses organisations se tournent d’ailleurs de plus en plus vers ce référentiel, 

plus adapté à des projets de reforestation à petite échelle pour la compensation. 
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Au-delà de la reforestation et de l’agroforesterie 

La valorisation des connaissances indigènes 

Au moins un quart de la superficie terrestre mondiale est traditionnellement détenue, gérée, 

exploitée et occupée par les peuples autochtones. Ces zones comprennent environ 35 % des 

aires protégées, et environ 35 % de ces terres n’ont jusqu'ici subi que très peu d'intervention 

humaine.  

 

La nature gérée par les peuples autochtones et les communautés locales subit une pression 

croissante, mais se dégrade en général moins rapidement que dans les autres territoires. 

Up2green Reforestation mène la plupart de ses projets avec les populations indigènes. Que 

ce soit au Mexique avec les populations Mayas ou Mixtecas, ou en Colombie avec les 

communautés Pastos et au Sénégal avec les Diolas, les populations indigènes sont au cœur 

de nos programmes. Leurs connaissances sur les espèces natives et leurs usages permettent 

à l’association de définir les espèces à planter en priorité, pour que ces plantes puissent 

continuer à être utilisées quotidiennement, pour l’alimentation, la préparation de 

médicaments, la construction de maisons ou encore pour leur valeur paysagère. Les 

connaissances indigènes sont également indispensables pour la collecte de graines et pour 

l’identification des espèces et du milieu qui leurs sont favorables. 
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72 % des indicateurs locaux développés et utilisés par les peuples autochtones et les 

communautés locales font état de la détérioration de la nature et des contributions apportées 

par la nature aux populations qui sous-tendent les moyens de subsistance locaux.  

Pour Up2green Reforestation, les activités de plantations se font en partenariat étroit avec les 

populations indigènes, qui sont les premières à bénéficier des arbres, mais aussi les plus aptes 

et les plus capables pour mener des actions de préservation et de conservation. 

 

Le développement d’autres activités génératrices de revenus 
 

Au Sénégal, en plus du projet de 

reboisement financé par l’Océanium, 

Up2green Reforestation et Oceanium 

développent un projet de 

développement économique des 

villages à partir de la vente de produits 

de la mangrove. Ce projet a été 

proposé par Up2green Reforestation 

au département des Yvelines.  

Ainsi, 8 ruches ont été installées dans 

les différents villages pour faire du miel 

de mangrove. Les premières récoltes 

auront lieu en 2019. 

Un projet de valorisation de l’espèce 

de riz local africain, appelé riz noir est 

aussi en train de prendre forme. Ce riz, 

plus résistant à la sécheresse et plus 

nutritif, a été progressivement 

remplacé par le riz asiatique, plus 

productif. L’idée est donc de vendre 

ce riz de qualité aux hôtels et 

restaurants de la zone.  
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Au Bénin, Up2green Reforestation 

participe également au développement 

d’un projet de formation à la permaculture 

et à l’agroforesterie.  Pour cela, elle a 

financé la construction d’un centre de 

formation. Il s’agit d’une construction 

traditionnelle en voûte nubienne.  

 

 

L’association partenaire dispose d’un terrain qui servira de ferme et sur lequel elle compte 

former des agriculteurs à ces pratiques. Cette ferme agro-écologique pourra accueillir les 

participants et servir de terrain d’expérimentation. Elle permettra d’étudier davantage les 

espèces comme le karité, l’ébène et d’augmenter la proportion de néré, espèce aux multiples 

vertus apportant aussi bien des nutriments essentiels aux populations que des médicaments. 
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Sensibilisation : le déploiement du projet « Mi classe Mi 
bosque » au Mexique 

 

L’équipe d’Up2green Reforestation croit 

fermement au fait qu’il faut sensibiliser les 

nouvelles générations pour protéger 

l’environnement et les ressources 

naturelles. C’est pourquoi l’association 

développe, depuis 7 ans, le projet éducatif 

Ma classe, ma forêt.  

Dans les écoles primaires, les classes 

participent à une session dispensée à l’aide 

du kit éducatif adapté en 3 langues 

(français, anglais, espagnol).  

 

A la fin de la session, chaque enfant dessine un arbre qui est ensuite téléchargé sur notre 

plateforme internet. Pour chaque dessin, un arbre est planté dans l’un de nos programmes. 

Le contenu du kit éducatif a été traduit en espagnol et adapté au contexte mexicain (fiches 

sur les forêts présentes au Mexique, fiches sur les animaux présents sur le territoire et carte 

des forêts du Mexique) afin de réaliser le projet Mi clase, mi bosque dans la ville de San José 

Iturbide et ses alentours dans l’État de Guanajuato où l’usine de notre partenaire Guala 

Closures Group est installée. Le but est ainsi de sensibiliser les enfants des employés de 

l’entreprise et, plus largement, tous les enfants de la zone. 

 



 

Rapport d’activités 2018 – Up2green Reforestation 26 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

Grâce à une équipe de tuteurs (notamment des stagiaires de l’entreprise), les sessions 

éducatives ont été dispensées à 3 800 élèves des écoles primaires et collèges (élèves de 

première année uniquement) de San José Iturbide et de ses communautés. Les 3 800 dessins 

ont été téléchargés sur la plateforme en espagnol www.miclasemibosque.org et 3 800 arbres 

seront plantés dans le programme de reforestation de l’État du Yucatán.  

 

 

Le projet a été bien reçu par la Secretaria de Educación Pública (équivalent mexicain du 

ministère de l’éducation) qui a permis les sessions dans toutes les écoles publiques de la zone 

et qui a facilité le contact avec les directeurs des écoles. Les prochains objectifs sont les 

suivants : reconduire le projet l’an prochain à San José Iturbide et développer le projet dans 

les communautés mayas du Yucatán où l’association est présente.  

      

 

 



 

Rapport d’activités 2018 – Up2green Reforestation 27 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

Nos partenaires financiers et la mise en réseau de 
l’association 

Up2green Reforestation travaille en collaboration avec des entreprises, des collectivités et 

des ONG. Son but est de faire le lien entre ses partenaires et les communautés au sein 

desquelles elle développe et soutient des projets. Les fonds qui servent à financer ces projets 

viennent essentiellement d'entreprises privées qui souhaitent compenser leur empreinte 

carbone au travers de projets forestiers impliquant les communautés. Sur le terrain, l’équipe 

d’Up2green Reforestation agit aux côtés d’associations locales. Ces alliances permettent de 

partager des connaissances, d’améliorer la qualité des programmes et de leurs impacts 

sociaux et environnementaux. 

 
Nos partenaires financiers et institutionnels 

PARTENAIRES FINANCIERS            
 

 

 
 
 
 

 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS ET TERRAIN  
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Le Salon Produrable pour la recherche de nouveaux partenaires 
 

 

 

En 2018, l’association a participé pour la première fois au Salon Produrable. Ce salon, qui 

réunit plus de 6 500 professionnels a été l’occasion pour Up2green de se faire connaître 

davantage par les acteurs intéressés pour intégrer la reforestation et l’agroforesterie 

communautaire dans leur démarche RSE. La diversification des partenariats est essentielle 

pour la santé économique de l’association, qui a besoin de plus d’acteurs à ses côtés pour 

accroitre son activité et mener des projets plus nombreux et de plus grande envergure. Ce 

salon permet aussi d’expliquer le cœur de notre métier, notre façon de travailler et de 

sensibiliser aux enjeux de la déforestation. 
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L’appartenance aux réseaux de l’éducation et de l’eau 
 

En 2018, Up2green Reforestation a renouvelé ses cotisations aux réseaux du Graine Ile de 

France d’éducation à l’environnement et au Partenariat Français pour l’eau PFE. 

Up2green Reforestation est intervenue dans plusieurs classes des 

Yvelines pour parler du rôle des forêts et de l’importance des arbres 

dans notre vie quotidienne. Notre action en 2018 au Mexique traduit 

notre implication auprès des enfants. Les arbres plantés mettent 

plusieurs années à pousser et dans les communautés, ce sont les 

enfants actuels, qui en devenant adultes en bénéficieront pleinement.  

Le réseau du Graine informe sur les animations en Ile de France et les appels à projets 

existants. Il met en relations les acteurs et nous permet d’observer ce qui se passe ailleurs. Il 

est important pour nous de voir si des synergies sont possibles dans le domaine de 

l’éducation pour développer nos programmes en France. 

 

Quant au PFE, son objectif est de contribuer à l’atteinte 

des ODD, plus particulièrement à celui portant sur la 

vie aquatique. Il fait valoir les solutions fondées sur la 

nature pour améliorer la qualité de l’eau et sa 

disponibilité.  

Les actions terrain d’Up2green Reforestation font 

partie de ces solutions puisque l’arbre agit directement 

sur la qualité de l’eau, en régulant et en filtrant les eaux de pluie des bassins versants. En 

outre, l’objectif de ce partenariat est la mise en avant du projet de restauration de mangrove 

au Forum Mondial de l’Eau a� Dakar en 2021 dont le PFE assurera la coordination. 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’activités 2018 – Up2green Reforestation 30 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

Compte de résultats et bilan 2018 de l’association 

 

 

 

 

 



 

Rapport d’activités 2018 – Up2green Reforestation 31 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 

 

Dans le cadre de la méthode comptable utilisée par l'association (comptabilité de trésorerie), 

le résultat 2018 apparaît négatif en raison du paiement en 2018 de factures correspondant à 

l'activité 2017 (audits de nos programmes par Ecocert Environnement et achat de matériels 

consommables pour les plantations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% dédiées aux projets terrain

Ventilation des dépenses 2018

Notre organisation basée 
en partie sur le bénévolat 

et volontairement 
orientée management 

terrain nous permet 
d’allouer près de 85% de 

votre financement 
directement aux projets 
terrain et de limiter nos 
frais de structure et de 

ressources siège.
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Perspectives 2019 

Davantage de biodiversité dans les programmes 
 

Même si les envies d’Up2green Reforestation d’augmenter le nombre d’espèces différentes 

plantées au Mexique dans la Mixteca et au Bénin n’ont pas été entièrement satisfaites en 

2018, les ONG locales travaillent en ce sens et désirent développer leurs propres pépinières. 

La connaissance des périodes de fructification et donc 

de production de graines nécessite des sorties 

régulières en forêt, d’autant plus que chaque espèce 

peut avoir une période de production distincte et 

qu’au sein d’une même espèce, il peut y avoir des 

variations mensuelles, voire annuelles, de 

fructification.  

Les conditions et les temps de germination sont généralement très peu connus pour des 

espèces non commerciales. Ce manque de connaissance et d’expérience pratique peut 

effrayer les partenaires locaux qui préfèrent planter majoritairement des espèces plus 

courantes pour assurer les objectifs de plantation, comme c’est le cas au Bénin. Il s’agit là 

également d’un enjeu important en termes de conservation de la biodiversité des zones 

reforestées. 

Cette acquisition d’expérience demande donc du temps et des moyens financiers que Les 

ONG Fondo para La Paz et ECODEC ont acquis. On pourra donc espérer une diversité plus 

élevée d’espèces locales en 2019.  
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Par ailleurs, au-delà des enjeux de reforestation, le défi de la conservation des forêts 

existantes au Yucatan est considérable, tant pour le carbone d’ores et déjà stocké dans ces 

écosystèmes que pour la biodiversité correspondant au deuxième spot mondial reconnu 

après l’Amazonie. Le projet proposé à la Fondation Maisons du Monde vise la création de 

réserves forestières communautaires et individuelles afin de valoriser et de conserver cette 

biodiversité remarquable. 

Pour la Colombie, la zone est 

largement déboisée et le 

potentiel de récupération de 

terres est énorme. Up2green 

Reforestation veut s’investir 

davantage dans la zone en 

2019. 

La diversité des espèces est 

importante dans ce 

programme, il faudra 

sélectionner celles qui ont 

montré la meilleure croissance et la meilleure adaptation pour développer des systèmes 

agroforestiers avec les producteurs de lait et de pomme de terre.  

Enfin, pour le Sénégal, il sera nécessaire de poursuivre les efforts réalisés depuis 2012 pour 

la restauration des mangroves à partir de l’espèce Avicennia. 
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La préparation d’un projet en consortium avec les associations 
Envol Vert et Forestever 
 

Depuis 2011, les associations Envol Vert, Forestever et Up2green Reforestation mènent des 

projets en Colombie sur la thématique de la déforestation. 

Envol Vert travaille sur la zone Caraïbe avec des populations afro-descendantes dans la forêt 

tropicale sèche tandis que Forestever travaille avec les indigènes Ticunas en Amazonie 

colombienne.  

 

 

 

 

Les trois associations ont donc 

décidé de présenter un projet à 

l’Agence française de 

développement.  

Le projet vise à impliquer les 

populations rurales et indigènes 

vers des alternatives à la 

déforestation 1) en mettant en 

place des pratiques 

agroforestières et des activités 

qui limitent la pression sur la 

ressource forestière et 

fournissent des services éco-

systémiques, 2) en développant 

des alternatives économiques 

pour les populations, 3) en 

diffusant ces pratiques durables 

et en les partageant avec 

différentes organisations 

colombiennes. 

L’objectif global est de contribuer à l’engagement national de réduction de la déforestation 

en Colombie grâce au développement de pratiques agroforestières et de conservation 

permettant un développement rural soutenable dans les territoires. Le projet a été 

présélectionné et la note d’intention définitive sera déposée au printemps 2019.
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Conclusion 

Depuis 2009, Up2green Reforestation développe grâce à ses partenaires, des programmes 

de reforestation en Amérique latine et centrale, Afrique et Asie. Avec un bilan de plus de 

6 millions d’arbres plantés, ces programmes ont permis d’impliquer les populations locales 

qui sont associées à leur plantation et les protègent. Ces arbres appartiennent aux 

communautés et génèrent pour elles des ressources locales significatives. 

Face à l’urgence climatique il est nécessaire de créer les conditions d’une adaptation rapide 

des populations au changement majeur de leur environnement. Pour cela, le déploiement 

massif de l’agroforesterie communautaire devient une nécessité absolue pour la 

préservation des écosystèmes et des ressources vitales associées (eau et biodiversité), ainsi 

que pour la viabilité économique des populations locales et leur stabilité géographique. 

Nos programmes de « Reforestation Solidaire » ont été bâtis dans le cadre de 

méthodologies validées par notre expérience opérationnelle, et appuyées sur un référentiel 

d’évaluation solide. Ils sont majoritairement financés par des entreprises ou des organismes 

souhaitant s’engager dans une démarche vertueuse de compensation volontaire, mais aussi 

par des dispositifs de solidarité internationale qui soutiennent financièrement la santé des 

écosystèmes au bénéfice des populations. 

Financer directement les petits porteurs de projet permet également de créer un lien de 

solidarité entre des acteurs économiques engagés, et celui des structures associatives 

locales, qui déploient leurs solutions agroforestières sur le terrain. 

Nous remercions tous les partenaires d’Up2green Reforestation qui choisissent de 

s’engager pour le soutien à la reforestation solidaire. Par leur engagement, de nouvelles 

familles sont impliquées chaque année pour la préservation de leur écosystème. Les 

nouveaux espaces reboisés portent la promesse aux populations locales d’un avenir plus 

durable et plus résilient. 

Rejoignez-nous dans cette aventure. A très bientôt.  

 


