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Introduction 
 

Ces deux dernières années marquent la 
continuité des activités d’Up2Green 
Reforestation et confirment son 
engagement environnemental et 
social.   
De nombreux écosystèmes sont 
toujours menacés, à plus forte raison 
sous les tropiques où la croissance 
démographique va de pair avec la 
détérioration des ressources 
naturelles.  Les populations rurales en 
sont les premières affectées et c’est 
pourquoi elles sont les principales 
actrices des programmes que nous 
menons. 
 
Dans un monde où la nature perd de la 
place, il faut agir concrètement et 
s’impliquer sincèrement pour la 
protéger.  
 
C’est ce qu’Up2green tâche de faire de 
son mieux avec l’appui et la confiance 
accordée par ses partenaires. 
 
Mener à bien différents programmes 
de reforestation et d’agroforesterie 
a trois grands avantages : 
- la protection des écosystèmes et des 
espèces, 

- la production de biens de toutes 
sortes pour les populations,  
- la captation de C02, pour la lutte 
contre le changement climatique. 
 
Depuis la création de l’association en 
2009, grâce à l’appui et la confiance de 
nos partenaires et au travail mené 
conjointement avec nos relais 
associatifs locaux, plus de 4 200 000 
arbres ont été plantés à travers le 
monde, dans 11 pays répartis en Asie, 
Amérique Latine et centrale et en 
Afrique. 
 
Il faudra être en mesure de mobiliser 
les ressources nécessaires et être 
inventifs dans un monde en constant 
changement pour poursuivre et 
développer nos programmes. 
 
Notre action s’adapte, évolue, un peu à 
l’image d’un arbre qui prend racine et 
qui grandit.  
 
Semons des graines pour récolter des 
fruits !! 
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Année Partenaire Réalisitions Localisation

2009 	Agence	Mademoiselle	
Plantation	d’un	arbre	suite	à	un	message	déposé	par	
un	internaute	sur	un	site	participatif.

France

2009 Cave	à	vins	les	Babines
Paris	-	plantation	d’un	arbre	pour	toute	caisse	de	vin	
achetée	au	magasin.

France

2011 Storistes	de	France	 Plantation	de	11	000	arbres	
Costa	Rica,	Madagascar,	
Burkina	Faso,	Bénin,	
Sénégal

2011-2018 Béziers	Transports	
Méditerranée	

Plus	de	100000	arbres	plantés	depuis	le	début	de	
l'opération

Sénégal,	Inde,	Mexique,	
Bénin

2010-2012 DYRUP	 Plus	de	300	arbres	plantés	en	France

2011-2016 VEDIF	
Partenariat	pour	compensation	volontaire.	Plus	de	4	
millions	d’arbres	plantés	dans	9	pays

Pérou,	Equateur,	
Colombie,	Costa	Rica,	
Bénin,	Sénégal,	
Madagascar,	Thailande,	
Inde

2012
Agood	for	Good	,	
Biodiversité	
Amazonienne	-

Etude	de	faisabilité	pour	la	plantation	de	30	000	
arbres	en	Amazonie	Péruvienne Pérou

2013 Malteurop	 Plantation	de	4000	arbres	 Inde,	Madagascar,	Bénin,	
Sénégal,	Equateur

2013 Guala	Closures	Group	 Plantation	de 	80	000	arbres Inde

2014 Naturévolution
Enquetes	sociales	dans	les	villages	entourant	le	
massif	de	matarambéo	dans	le	cadre	d'un	projet	
d'exploration-conservation

Sulawesi

2014 Eaux	de	l’Artois	 Plantation	de 	5000	arbres Sénégal
2014 ECODIS	 Appui	au	programme	d’agroforesterie Bénin
2015 Guala	Closures	Group Plantation	de	10	000	arbres Colombie

2015 GRET
Etude	de	faisabilité	pour	un	projet	de	protection	de	
la	ressource	en	Eau,	

Madagascar

2015-2016 VALYO	 Plantation	de	5000	arbres Equateur,	Inde,	Sénégal,	
Mexique

2016 Aranima
Reversement	de	10%	des	ventes	d’œuvres	d’art	à	
Up2Green	Reforestation

France

2016 Guala	Closures	Group	 Plantation	de	50	000	arbres Colombie

Un peu d’histoire : nos réalisations depuis 2009  
 
Afin de financer les programmes de reforestation, Up2Green 
Reforestation propose de :  
 

• Compenser volontairement les émissions de carbone,  
• Participer à la préservation de l’environnement tout en 

impliquant les salariés 
• Mettre en place une démarche de Responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) 
 
Ces envies communes ont permis de multiplier les partenariats avec 
différents acteurs.  
 
Les différents partenariats mis en place depuis les débuts  
de l’association  
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Bilan et nouveautés 2016 
 
Un partenariat solide avec Guala Closures Group en Inde 
et en Colombie 
 
 
 
 
 
L’année 2016 témoigne de la confiance accordée par nos plus gros partenaires. En 2015, 
l’entreprise Guala Closures Group  Int.(GCG), fabricant mondial de capsules et de bouchons, a 
décidé de continuer à s’engager à nos côtés.   
 
 
 
Après avoir travaillé avec Up2Green 
Reforestation en Amazonie Péruvienne 
en 2012 et en Inde en 2013, Guala 
Closures Group a permis à Up2Green 
Reforestation de créer son propre 
programme dans le département du 
Nariño en Colombie avec un objectif de 
100 000 arbres à planter jusqu’à fin 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
Cette même année, Guala Closures 
Group Inde a reversé 2% de son chiffre 
d’affaire pour la création d’un 
programme social et environ-nemental 
intitulé « From the field to the school » 
dans les régions de Goa et de Guajarat.  
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Un partenariat sur 2016-2017 a été signé pour 
un projet de reforestation en Colombie dans le 
département du Nariño. Ce projet est 
entièrement dédié à GCG qui finance 
l’ensemble des activités, depuis les études de 
faisabilité de projet en 2015 sur le terrain 
jusqu’aux plantations prévues pour 2016 et 
2017.  
 
Ce projet  est entièrement géré par Up2Green 
Reforestation et les com-munautés indigènes 
andines « Pastos ». L’objectif est la 
récupération des forêts de haute altitude pour 
améliorer la rétention et la disponibilité en eau 
mais aussi la lutte contre l’érosion avec la 
plantation d’espèces natives dans les 
pâturages extensifs de la zone.      100 000 
arbres seront plantés grâce à ce partenariat 
dans 4 « resguardos indigenas ». 
 
 
 

 
Up2Green Reforestation travaille en étroite 
collaboration avec les unités productives créée 
dans chaque « resguardo » dans le cadre du 
programme national « SENA Emprende Rural » 
qui accompagne les jeunes issus de milieux ruraux 
à créer des activités économiques.  
 
Unité productive d’Aldana : 10 000 plants 
Unité productive de Carlosama : 5 000 plants 
Unité productive de Guachucal : 15 000 plants  
Unité productive de Cumbal : 20 000 plants 

 
 

Fin décembre 2016, l’objectif a été atteint avec la plantation de 53 000 arbres, 
répartis en une dizaine d’espèces, auprès d’une centaine d’agriculteurs. 

 
 
 
 

 
 

         Colombie (Nariño) 
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En 2016, Guala Closures Group India, a 
également décidé de travailler avec 
Up2Green Reforestation en reversant 
une partie de son chiffre d’affaire en Inde 
pour le développement d’un projet social 
et environnemental.  
 
Le programme « From the school to the 
field» a vu le jour. A cet effet, un nouveau 
site internet a été créé 
www.myclassmyforest.org.  
Le programme éducatif d’Up2Green 
Reforestation a été entièrement 
remodelé avec des contenus adapté au 
contexte indien. 
 
 
Le principe est le même que pour le 
programme déployé en France : Après 
avoir été sensibilisé grâce à un contenu 
pédagogique sur l’arbre et ses 
bénéfices, chaque enfant participant 
doit dessiner un arbre, qui est ensuite 
mis en ligne sur le nouveau site dédié à 
l’opération www.myclassmyforest.org.   
 
Les arbres dessinés correspondent à de 
véritables arbres plantés dans le 
programme d’Up2Green Reforestation, 
qui intègre 18 villages de l’Etat de 
Gujarat.  
 
En décembre, 10 500  enfants des 
régions de Goa et de Gujarat ont été 
sensibilisés sur les 15 000 à atteindre 
d’ici juin 2018. 88 classes ont d’ores et 
déjà été impliquées.  

            Inde 
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En parallèle du programme éducatif,         
15.000 arbres ont été plantés avec 80% 
d’arbres fruitiers (dont 20% d’arbres greffés) 
et 20% d’arbres forestiers.  
 
18 villages  de l’état du Gujarat ont été 
impliqués, soit environ 1000 villageois ayant 
reçu en moyenne  15 arbres chacun.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce projet a permis à Up2Green 
d’employer un nouveau 
responsable de projet Miguel Lopez 
Delgado. 

         Inde 
 

rðfÕÃk VIKALP

rðfÕÃk, y{ËkðkË yLku yÃk xw økúeLk, ÃkuheMk MktMÚkk îkhk
Mkk{krsf ðLkefhý fkÞo¢{ - 2016 íkkÃke, økwshkík

ð]ûk ðkðýe yLku Ëhfkh - yksLke sYrhÞkík

Mkk{kLÞ ÃkhtÃkhkøkík ÃkØríkyku
• ÍkzLke ykswçkkswLke søÞkLke MðåAíkk yLku MkVkE
• Mk{Þktíkhu ®LkËk{ý yLku ykåAkËLk
• çku ð]ûkku ðå[u ÞkuøÞ ytíkh. ðLÞ ð]ûkku yLku ÷kfzkfeÞ ð]ûkku ðå[u ykuAk{kt ykuAwt

2 {exh yLku V¤kW ð]ûkku ðå[u 3 {exhLkwt ytíkh sYhe.
• ð]ûkLke WÃkhLkku fu ykswçkkswLkku LkwfþkLkfkhf f[hku ¼uøkku fhe íkuLkku ÞkuøÞ

rLkfk÷ fhðku.
• stíkwyku îkhk LkwfþkLk fhu÷ fu hkuøk ÷køku÷ nkuÞ íkuðk ¼køkkuLku ð]ûkÚke y÷øk fhe íkuLkku ÞkuøÞ rLkfk÷ fhðku.

• ð]ûkLku sËYrhÞkík fhíkk ðÄw Ãkkýe Lk ykÃkku yLku WLkk¤kLkk Mk{Þu fu sYrhÞkík sýkÞ íÞkhu ÃkkýeLkwt «{kýMkh ®Mk[Lk fhku.
• fwËhíke ¾kíkhku sYrhÞkík «{kýu WÃkÞkuøk fhku.
• sYh sýkÞ íÞkhu fkÃkýe, nðkLke yðh sðh {kxu søÞk fhðe, òu fkuE hkuøk nkuÞ íkku íkuLke MkVkE fhðe
• hkMkkÞrýf Ëðk Atxfkð fhðkLke søÞkyu ÃkhkuÃkSðe ÃkØríkykuLkku WÃkÞkuøk fhðku òuEyu.

Mkk{kLÞ Þktrºkf ÃkØríkyku

• rLkÞr{ík Ëu¾hu¾ îkhk hkuøk fu stíkw ykððkLke þõÞíkk fu ykðu÷ hkuøk fu stíkwLku
þYykík{kt s þkuÄe fkZe íkuLkku ÞkuøÞ rLkfk÷ fhðku.

• [uÃkøkúMík fu hkuøkøkúMík ÃkktËzk, zk¤eyku fu çkes íkkuze ÷ku. ¼uøkk fhku yLku íkuLkku
ÞkuøÞ Lkkþ fhku. hkuøk fu [uÃk Vu÷kíkku yxfkððk{kxu ð]ûk Lke[uLke s{eLk Ëktíke
ðzu ¾uzeLku, {kxe W÷x ÃkwÕx fheLku hkuøkøkúMík rðMíkkhLku Ëwh fhku.

• stíkwyku yLku V¤ ¾kE síkk yLÞ Sðzkyku fwËhíke fu Þktrºkf ò¤Lkku WÃkÞkuøk fhku.
• þõÞ nkuÞ íkku Mkktsu 7 Úke 8 ËhBÞkLk LkkLkwt íkkÃkýwt fhku.

Mkk{krsf heíku yxfkððk yLku yufçkeò îkhk MktËuþkLkku «[kh-«Mkkh

• stíkw fu hkuøkLkk MktÃkqýo Lkkþ {kxu ykswçkkswLkk ¾uzqíkku MkkÚku ðkík fhkðe yLku fk¤S ÷uðe sYhe Au. çkÄk
¾uzqíkku MkkÚku Mktf÷Lk yLku Mkk{wrnf «ÞkMkkuÚke hkuøk yLku stíkwykuLkku WÃkÿð ½xkze þfkÞ Au / Ëwh fhe þfkÞ Au.
Ãkûkeyku yLku yLÞ LkwfþkLkfkhf stíkwyku Mkk{u hûký

• Ãkkfu÷k V¤kuLku Lkk¤eÞuhLkk fku[÷k ðå[u {wfeLku V¤Lkwt hûký fhe þfkÞ.
• Ãkkfu÷k V¤kuLkk hûký {kxu ð]ûk fu V¤Lke Vhíku fÃkzkLke fkuÚk¤e ZktfeLku íkuLkwt hûký

fhe þfkÞ.
• V¤Lku ¾kE síkkt fu LkwfþkLk fhíkk ÃkûkeykuÚke V¤kuLku çk[kððk {kxu V¤Lke WÃkh

swLke {kAe{khe {kxuLke ò¤ Ãký Zktfe þfkÞ.
• ÃkûkeykuLku çkef ÷køku íkuðe ðMíkwykuLku (suðe fu [{fËkh fkuE Lkfk{e ðMíkw) ð]ûk

WÃkh ÷xfkððkÚke Ãký V¤ ¾kE sLkkhk fu LkwfþkLk fhLkkhk ÃkûkeykuLkk nw{÷kÚke V¤kuLku çk[kðe þfkÞ Au.
ÞkË hk¾ku fu ßÞkhu ÃkþwykuLkku WÃkÿð ðÄkhu nkuÞ íÞkhu ð]ûkLkk hûký {kxu ðkz sYhe Au.

stíkw yLku hkuøk rLkÞtºký {kxu Mkk{kLÞ fwËhíke ÃkØríkyku
“íktËwíkhMík ð]ûk hkuøk yLku yLÞ çkknhe yk¢{ý Mkk{u ðÄw «ríkhkuÄf íkkfkík Ähkðu Au”
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Les programmes soutenus en 2016 

 
L’expérience Amazonienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Tous les arbres ont pour but 
d’enrichir les parcelles et diversifier 
les systèmes agro forestiers et à 
terme, de diversifier les revenus et 
l’alimentation des familles 
participantes. 
 
Le soutien régulier dans le temps a 
permis à ces associations de se 
développer et d’attirer de nouveaux 
bailleurs comme les Fondations 
Good Planet et Maisons du Monde. 
 
La vocation d’Up2Green 
Reforestation n’est pas de rester 
dans une zone et de s’y installer, mais 
de créer des dynamiques avec les 
petites associations, de les suivre et 
de les accompagner afin qu’elles 
puissent gérer leurs programmes de 
façon autonome. 

 
Depuis 2011, Up2Green Reforestation accompagne les associations Ishpingo et 
Forestever, dont les actions sont menées respectivement en Amazonie Equatorienne et 
Colombienne. Ceci représente  6 ans de collaboration continue. 
Up2Green a également travaillé avec l’ONG Latitud Sur, en Amazonie péruvienne jusqu’à 
fin 2014 pour le développement de modèles agroforestiers avec les communautés 
riveraines du Rio Nanay, affluent de l’Amazone. 
 
Plus de 150 000 arbres ont été plantés dans tout dans le bassin amazonien, répartis en 
plus de 50 espèces différentes à usage médicinal, alimentaire, cosmétique ou encore pour 
la construction de maisons.  
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En 2016, 9 pépinières communautaires ou familiales (soit une pépinière par communauté 
impliquée) ont été mises en place par les ingénieurs forestiers d’Ishpingo dans la province 
du Napo. Les communautés sont les suivantes :  
 

• Shiwayaku,  
• Talag,  
• Latas 
• Pano  
• San Victor 
• Misahualli 
• Condor Mirador 
• Santo Domingo 

 
 
Les pépinières ont été mises en place au cours de « mingas » (travaux collectifs) avec les 
45 familles bénéficiaires. Ces dernières ont ainsi pu être formées aux techniques de 
construction de pépinières, de remplissage de sacs, de repiquage mais aussi de greffage. 
Elles se sont familiarisées également avec les plantules de régénération des bois d’œuvre 
et les jeunes plants de fruitiers.  
 
 
 
 
Up2Green a pu constater l’état des 
plantations dans chaque communauté avec 
notamment de belles croissances dans les 
parcelles de 2011.  
 
 
 
 

Les espèces de bois d’œuvre tel que l’ahuano (Swietenia 
macrophylla) et le chuncho (Cedrelinga cataeniformis) sont 
privilégiées pour leur croissance et la droiture de leur fût.  
L’achiotillo ou ramboutan (Nephelium lappaceum) est lui apprécié 
par les bénéficiaires pour sa production de fruits. 
 
6 000 arbres à bois ont été plantés contre 4 000 arbres fruitiers.  
 
Les plantations 2016 sont en bon état. Un fertilisant organique 
(biol) produit par l’association Ishpingo a été appliqué à la plupart 
des arbres fruitiers plantés pour favoriser leur croissance après 
leur transplantation. 

             Equateur 
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2 600 arbres ont été plantés en 2016 dans la petite communauté de Casiyanaira, à 
15 km de la ville de Leticia, dans le département de l’Amazonas. Le programme a été 
audité par Ecocert Environnement qui a validé la plantation dans le cadre du 
« référentiel de reforestation solidaire » 
 
5 bénéficiaires se sont repartis équitablement les arbres à planter. Il s’agit 
essentiellement de palmiers : 

• Acai (Euterpe oleraceae) 
• Bacaba (Oenocarpus minor) 
• Canangucho (mauritia flexuosa) 
• Mil pesos (Oenocarpus bataua) 

 
Ces palmiers produisent de petits fruits aux 
propriétés nutritives exceptionnelles. Le jus extrait 
de ces fruits est facilement commercialisable dans 
la ville de Leticia. L’autre espèce largement 
plantée est le Caracoli (Osteophloeum 
platyspermum), espèce à bois imputrescible 
servant à la construction de poteaux et de poutres 
pour les maisons.   
 
 
 
Le nombre limité de bénéficiaires et la proximité des parcelles ont facilité le suivi des 
plantations.  Les bénéficiaires se dédient entièrement à l’agriculture, ce qui a favorisé 
leur implication et leur disponibilité.  
Un grande partie des arbres a été planté en bordure de parcelles pour leur 
délimitation, ce qui évite la compétition avec les cultures telles que le manioc et ou la 
banane, qui ont besoin d’ensoleillement. 
Il est important de proposer un accompagnement régulier aux planteurs afin de 
garantir la bonne croissance des plants et l’optimisation de la production.  
L’association partenaire prévoit d’acheter des sécateurs pour la taille des arbres mais 
aussi des indemnisations annuelles pour le désherbage et l’entretien des plantations.  
 
 
 
 
 
 
 
 

            Colombie (Amazonie) 
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Les programmes d’Afrique 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir travailler trois ans dans la forêt de Vohibola auprès 
d’Up2Green Reforestation, l’Homme et l’Environnement a 
proposé de continuer la reforestation des zones dégradées de 
la forêt de Vohimana. 
 
 
 
 
 
 
 
Cette forêt pluviale de moyenne altitude (entre 600 et 1000 
mètres) est un « hot-spot » de biodiversité menacé par les 
pressions anthropiques comme « le tavy », (brûlis pour la 
production de riz), l’exploitation sélective des bois et la 
production de charbon. Ces pratiques entraînent la disparition 
progressive des espèces et l’érosion du sol et/ou l’ensablement 
des bas-fonds. 
 
60 pépiniéristes expérimentés ont produit les plants dans une 
seule et même pépinière pour répondre aux objectifs de 
production.  
 
 
Le reboisement s’est effectué exclusivement pendant la saison 
des pluies (décembre à mai) pour limiter la mortalité provoquée 
par le manque d’eau.  
 
4 parcelles ont été reboisées soit un total de 15,7 ha reboisés et 
de 31 500 arbres plantés, répartis en 49 espèces. Les feux de 
brousse non contrôlés et la dégradation des sols très 
dégradés rendent difficile l’adaptation de certains jeunes 
plants après sortie de pépinière.  Le programme permet 
néanmoins d’observer la réponse des espèces natives en 
milieu dégradé. 
 
 

          Madagascar 



 

 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
  

          Sénégal (Casamance) 

  Sénégal (Casamance) 

*billonner : léger exhaussement linéaire de terre 
obtenu par certains procédés  de labour et 
donnant à la surface du champ un aspect ondulé 

Depuis 2011, Oceanium travaille en partenariat avec 
Up2Green Reforestation dans le cadre de ses programmes 
de restauration de la mangrove. Oceanium est le plus gros 
partenaire d’Up2green Reforestation en terme de volume 
d’arbres plantés et de reversement de fonds. Ce 
partenariat à jusqu’à présente permis le reboisement de 
541 ha de rhizophora et de 49 ha d’Avicennia en 
Casamance et dans le Sine Saloum, soit plus de 3 millions 
de palétuviers plantés.  

La mangrove Sénégalaise est constituée 
de deux espèces principales qui sont le 
Rhyzophora et l’Avicennia. Au cours des 
10 dernières années, l’Oceanium s’est 
focalisé sur le Rhyzophora car très peu de 
bailleurs se sont intéressés à ces 
reboisements.  
Up2green Reforestation, attentif à la 
biodiversité des écosystèmes, a intégré 
cette espèce dès 2012 et financé le 
reboisement à partir de cette espèce. 
Aujourd’hui les techniques sont maitrisées 
mais restent plus couteuses en main 
d’œuvre, notamment à cause de la 
nécessité de billonner* les surfaces avant 
plantation. Restaurer la mangrove permet 
de récupérer des terrains plus arides et 
plus salés, et constituer une barrière anti 
sel pour les surfaces rizicoles. Tout comme 
en 2015, l’objectif de reboisement avec 
l’espèce Rhyzophora mangle était de 168 
ha, soit 840 000 palétuviers.   
15 ha d’Avicennia ont par ailleurs été 
plantés. Les villages de Tobor, Siganare 
Djibelor, Elioubalire, Coubalan et 
Kafountine ont été impliqués. 
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2016 : Le renouvellement de la confiance de 
VEDIF 

 
 
Après déjà 6 années d’expérience commune et plus de 4 millions d’arbres plantés, la 
convention de partenariat dans le cadre de la compensation carbone volontaire de 
Véolia Eau d’île de France a été renouvelée en 2016. 
Le renouvellement de ce soutien (2017-2018-2019) nous permettra notamment  de 
renforcer nos actions en Afrique avec la collaboration d’Oceanium pour le 
reboisement de la mangrove en Casamance et avec Projets Plus Actions pour la lutte 
contre la désertification dans le nord du Bénin.  
Ces trois années marquent également la concrétisation de nos activités au Mexique 
avec deux nouveaux partenaires. 
 
Carte des programmes développés à partir de 2017 
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Une nouvelle zone de projets : Le Mexique 
 
2016 a marqué le début d’un nouveau partenariat avec deux ONG locales au Mexique.  
L’appui des entreprises Valyo et Transdev a permis de réaliser les premières 
plantations avec l’ONG Fondo para la Paz, dans la Mixteca au Mexique 
 

 
 
 
 
 
 

Fondo Para la Paz, agit dans l’Etat de Oaxaca, 
dans la région de la Mixteca. Cette région 
montagneuse a perdu une grande partie de sa 
couverture forestière et les terres érodées ne 
sont plus propices à l’agriculture. Dans ce 
contexte, il est particulièrement pertinent de 
planter des arbres afin de stabiliser les sols et 
d’y apporter de la matière organique.  8000 
arbres ont été plantés grâce au soutien de 
Transdev Béziers et de la société VALYO en 
2016. Ces premières plantations marquent le 
début d’une nouvelle collaboration Franco 
Mexicaine jusqu’en 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afin de développer son activité au Mexique, 
Up2Green s’est également rendu dans l’état du 
Yucatan en juin 2016 pour rencontrer le partenaire 
local et présenter le projet aux populations. 
La seconde ONG, travaille depuis plus de 20 ans 
dans l’état du Yucatan avec les indigènes Mayas 
sur des problématiques de nutrition et de 
développement agro-économique de ces 
communautés marginalisées et isolées. Up2Green 
Reforestation appuiera jusqu’en 2019 le 
développement de parcelles agro-écologiques 
avec la plantation de 30 000 arbres à bois et 
fruitiers au profit des populations.   
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L’impact des programmes sur les communautés et 
la biodiversité 

 
Communautés 

 
Toutes les communautés impliquées dans les 
projets vivent essentiellement de l’agriculture 
et de l’exploitation de leurs ressources 
naturelles. Elles dépendent de la terre et des 
produits qu’elle leur apporte.  
 
Les communautés sont en étroite relation avec 
les arbres. Ils leur fournissent bois, fruits, 
médicaments et énergie et constituent donc 
une diversité de biens et de services disponibles 
localement. C’est une sécurité financière, 
matérielle et alimentaire.   
 
L’incitation à la plantation d’arbres au sein des 
communautés a également un impact 
économique direct sur ces dernières. Les 
différentes activités pour mettre en place les 
programmes de reforestation, de la collecte de 
graine à la plantation dans les parcelles, sont  
souvent indemnisées et créent des revenus 
monétaires immédiats.  
 
En 2016, Up2Green Reforestation et ses 
partenaires locaux ont travaillé avec : 
 
• 10 communautés Kichwa en Equateur 
• 1 communauté amazonienne Huitoto et 4 
communautés andines  Pastos en Colombie 
• 3 communautés Mixtecas au Mexique 
• 8 villages Djola en Casamance au Sénégal 
• 18 villages Adivasis dans le Gujarat en Inde 
 
Ceci représente plus de 1500  familles 
impliquées directement dans les programmes 
de reforestation en 2016. 
La mobilisation de la main d’œuvre locale est 
essentielle à la réussite d’un projet de 
reforestation communautaire. Les populations 
s’approprient le projet et sont garantes de la 
survie et de la croissance de l’arbre. Ce sont 
elles qui en ont le plein usage.  
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Biodiversité 
 

Les programmes de reforestation solidaire 
Up2Green  sont soucieux des espèces choisies. 
Bien que les espèces commerciales fruitières 
ou à bois attirent davantage les communautés 
pour leurs intérêts  économiques, l’intégration 
d’espèces natives moins connues et 
valorisables dans nos programmes est 
indispensable pour répondre à nos objectifs de  
protection de la biodiversité et 
d’approfondissement des connaissances pour 
sa bonne gestion.  

 
Up2Green Reforestation, en travaillant avec 
les populations indigènes, valorise la 
biodiversité des forêts tropicales et cherche à 
faire perdurer les savoir faire traditionnels. 
L’Amazonie est un terrain propice pour 
travailler avec de nombreuses essences. En 
Colombie et en Equateur, plus d’une trentaine 
d’espèces ont été plantées en 2016, avec une 
majorité d’espèces de palmiers en Colombie 
(Mauritia flexuosa, Oenocarpus minor) et 
d’arbres à bois en Equateur (Aspidosperma sp., 
Ocotea javitensis).   

 
Dans les Andes colombiennes, les espèces 
natives (Oreopanax sp, Tournefortia fuliginosa, 
Talauma nariniensi)   sont priorisées et les 
graines sont collectées localement dans les 
forêts d’altitude. Ces forêts, qui stockent l’eau 
des nuages et de la montagne sont menacées 
par l’extension du pâturage. Les programmes 
de reforestation menés jusqu’à ce jour dans de 
telles conditions se sont focalisés sur 
l’eucalyptus, choisi pour sa facilité 
d’adaptation, en dépit de l’assèchement des 
sols qu’il provoque. Il est donc primordial de 
mettre en pépinière ces « nouvelles espèces » 
afin d’améliorer les connaissances sur ces 
écosystèmes fragiles et d’être en mesure de les 
protéger. 
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Biodiversité 

 
Au Sénégal, la restauration de la mangrove, 
grâce à la plantation des palétuviers 
Rhyzophora et Avicennia, recréée un 
environnement et un habitat favorable pour la 
reproduction de nombreuses espèces de 
poissons, de crustacés et d’oiseaux. 

 
Au Mexique, dans la Mixteca, la restauration 
de terres arides et érodées sur de fortes pentes 
par la plantation de pins du Mexique (Pinus 
ayacahuite) permet la restauration  du couvert 
forestier et la protection  des sols en limitant 
l’érosion.   

 
 

A Madagascar, plus de 40 espèces natives 
(dont Harungana madagascariensis, 
Pittosporum verticillatum, Tannodia perrieri) 
ont été produites en pépinières mais la 
dégradation des sols est telle que leur 
adaptation est difficile. Il faudra donc prioriser 
les espèces pionnières qui procurent de 
l’ombre et créent un milieu propice au 
développement d’espèces plus fragiles.  
 
La restauration écologique doit se faire via le 
paiement de services environnementaux aux 
populations. Sans ces paiements, il est difficile 
de convaincre des populations bénéficiaires 
vivant en autosubsistance de récupérer ces 
écosystèmes. Le rôle d’Up2Green 
Reforestation est de trouver les espèces qui 
sont à la fois valorisables par les populations, 
créatrices d’habitat et restauratrices 
d’écosystèmes, mais aussi des espèces qui 
montrent une croissance et une adaptation 
suffisante pour encourager les acteurs à 
poursuivre leurs efforts. 
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Recherche et développement 
 
Electroculture 
 
 
En veille technique et technologique constante, Up2green 
Reforestation identifie régulièrement des pratiques ou 
dispositifs « naturels » permettant de réduire le stress des 
plantons dans les pépinières et des jeunes arbres une fois 
transplantés. 
Depuis deux ans par exemple, l’association redécouvre les 
bienfaits de « l’électro culture », science longtemps utilisée 
dans la première moitié du siècle dernier, puis délaissée 
après-guerre au bénéfice de la chimie de synthèse (engrais, 
pesticides, fongicides, etc.). 
 

 
 

 
 
 
 
Les résultats observés semblent prometteurs bien que 
restant à confirmer de façon statistique : meilleure résistance 
des plants aux maladies, précocité, croissance plus rapide, 
etc. 
Ceci s’expliquerait par l’effet positif de la « négativation électrique » du 
sol (micro-courants électriques grâce à différents dispositifs installés), 
sur le développement des mycorhizes et de la faune bactérienne dans 
le sol.  
  



 

 

20 

Polyter 
 
. 

 
 
 
 
 
 
En développant le système racinaire des 
arbres par 3 ou 5, le polyter© permet une 
meilleure implantation de l’arbre, le rendant 
moins vulnérable au stress hydrique, aux 
maladies, aux insectes et au stress.  
L’utilisation du polyter© est particulièrement 
avantageuse dans des régions sèches, où la 
disponibilité en eau n’est pas continue. Il peut 
réduire de 50 à 80% des apports en eau. 
L’arbre n’entre donc pas en compétition avec 
les autres cultures et ne constitue plus un 
travail supplémentaire d’entretien pour 
l’agriculteur. 
Enfin le polyter© est un produit qui se dégrade 
naturellement au bout 3 à 5 ans maximum 
dans les sols, sans laisser de résidus.  
 
Up2Green Reforestation a donc choisi 
d’utiliser le polyter© dans la région de la 
Mixteca au Mexique, où la durée de la période 
sèche risque de rendre insuffisante la 
disponibilité en eau. Ansi, sur les 8000 arbres 
plantés grâce au soutien des entreprises 
Transdev et Valyo, 400 arbres (pommiers, 
pêchers et poiriers)  ont été plantés avec du 
polyter.  
 

 

Plus récemment, Up2green Reforestation a pris connaissance d’une 
technologie innovante, française, pourtant méconnue : le Polyter©. 
Déjà expérimenté dans un grand nombre de pays en développement 
notamment, le polyter© est un hydro-rétenteur, fertilisant, bio-
activateur et biodégradable.  
 
Les grains de polyter© sont capables de stocker jusqu’à 500 fois leur 
poids sec en eau. Constitués à plus de 80% de cellulose et 5% de 
polyacrylate de potassium seulement, les granules ont la particularité 
de se greffer naturellement aux racines.  
La plante n’est plus stressée et réalise sa croissance sans discontinuité, 
provoquée généralement par le manque d’eau 
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Compte de résultat 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Up2Green Reforestation s’engage à gérer ses ressources de façon transparente. Plus 
de la moitié de nos ressources (52,3%) sont reversées aux associations partenaires 
pour le développement des projets de reforestation et d’agroforesterie. Avec le 
développement du projet en Inde et la nécessité de développer des outils de 
communication et informatiques, l’achat d’étude et les prestations de service 
représentent le deuxième poste de dépenses en 2016. Cette catégorie inclut 
également les audits « reforestation solidaire » de nos programmes par le groupe 
Ecocert Environnement.  
 
Grâce à des coûts de structure très limités et à la polyvalence de nos bénévoles et de 
nos salariés, l’utilisation de nos ressources se répercute avant tout sur le terrain. 
  

Ligne comptable Crédit (bancaire) Ligne comptable Débit (bancaire)

758-Produits divers de gestion courante 385 644,38 604-Achats d'études et prestations de service 59 077,20
768-Autres produits financiers 2,06 6256-Frais de mission 11 755,08
7718-Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion 406,90 627-Services bancaires et assimilés 1 521,69

657-Projets de reforestation/agroforesterie 181 876,41
6251-Voyages et déplacements 6 058,00
641-Rémunération du personnel 26 280,00
6451-Cotisations à l'URSAFF 17 866,00
6257-Réceptions 594,46
6063-Fournitures d'entretien et de petit équipement 12 658,77
6161 - Primes d'assurance multirisques 1 168,56
6214-Personnel détaché ou prêté à l'Association 22 517,31
606 - Achats non stockés de matières et fournitures 6 127,50

Total général 386 053,34 Total général 347 500,98

38 552,36

COMPTE DE RESULTAT UP2GREEN REFORESTATION 2016

PRODUITS CHARGES
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Conclusion 

 
L’action d’Up2Green Reforestation répond clairement à l’objectif du développement 
durable 15 (ODD n°15) : préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin 
à l’appauvrissement de la biodiversité. 
 
Mais au-delà de l’impact environnemental, de nombreux hommes vivent grâce aux 
forêts. 1,6 milliards de personnes, dont plus de 2000 cultures autochtones , 
dépendent des forêts pour assurer leur subsistance.  
 
N’oublions pas non plus l’importance des arbres et des forêts dans le cycle de l’eau 
et de la régulation du climat. « Qu’il s’agisse d’une forêt tropicale humide ou de taïga, 
ce sont toujours les arbres qui permettent la progression de l’humidité indispensable 
à la vie à l’intérieur des terres. Forêt et eau étant presque indissociables, la régularité 
des précipitations est de première importance pour nos écosystèmes locaux.  
 
Notre action de plantation d’arbres est donc au cœur d’enjeux planétaires, et nous 
nous devons de mobiliser des ressources de toutes provenances et à tous les niveaux 
pour financer la gestion durable des forêts et inciter les pays en développement à 
privilégier ce type de gestion, notamment aux fins de la préservation des forêts et du 
reboisement.  
 
 


