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Présentation d’Up2green Reforestation 

Les objectifs de l’Association 
Crée en 2009, UP2GREEN REFORESTATION fait partie de la communauté des acteurs qui souhaitent le 
développement d’activités de préservation de l’environnement par des méthodologies qui concilient 
le développement économique des populations impliquée et la résilience des écosystèmes. 

Pour cela, UP2GREEN REFORESTATION soutient financièrement et techniquement des programmes 
d’agro-développement bénéfiques pour les enjeux d’adaptation au changement climatique. Ces 
programmes doivent contribuer à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité qu’ils 
accueillent, et apporter des bienfaits économiques et sociaux pour les populations locales concernées. 

Pour cela, UP2GREEN REFORESTATION sélectionne des Porteurs de projets qui proposent leurs actions 
sous forme de programmes. 

Les projets développés répondent 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 programmes en 2019 
Les actions de reforestation et de protection des écosystèmes forestiers sont devenues indispensables. 
En 2019, Up2green Reforestation est intervenue sur 6 programmes : 

 Au Sénégal depuis 2009, en Casamance, pour la restauration de la mangrove. 
 En Inde avec les populations tribales de l’État du Gujarat pour créer des ressources durables 

et limiter la pression sur les ressources forestières.  
 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 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. 
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L’Equipe permanente 

Personnels bénévoles de l’Association 
 

 David COLON - Président fondateur 
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique (X93), ingénieur du Génie Rural des 
Eaux et des Forêts et auditeur de l’IHEDN (65ème session politique de 
Défense), David Colon est spécialiste des questions d’eau, d’environnement 
et de biodiversité. 
Après une carrière de direction de filiales de gestion de services publiques 
(eau, transport, propreté), David est actuellement en charge des relations 
institutionnelles et de la RSE d’un groupe leader de l’environnement. David 
est aussi délégué permanent du Comité Stratégique de la Filière Eau au sein 
du Conseil National de l’Industrie. 
david.colon@up2green.com  
 
 
 

 Olivier BARRAT – Trésorier et Secrétaire 
Diplômé de l’Institut des Etudes Politiques de Paris (IEP 89), de l’INALCO 
(spécialiste en japonais, malais-indonésien) et auditeur de l’IHEDN (63ème 
session politique de Défense), Olivier est aussi photographe amateur pour 
l’étude de l’étude de la faune et de la flore forestière. Grand voyageur, 
Olivier apporte son expertise internationale à l’Association pour son 
développement. 
Ancien avocat à la Cour d’Appel de Paris, Olivier apporte aussi son appui 
juridique et institutionnel à l’Association. 
Docteur en sciences de l’information et de la communication, Olivier 
enseigne aussi le droit humanitaire au sein du Master Sécurité international 
de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. 
olivier.barrat@up2green.com  
 
 
 
Cécile ASTIER – Partenariats et bénévolats 
Ingénieur en mathématiques appliquées (ENSIMMAG 99), Cécile a exercé sa 
première partie de carrière dans le domaine de la banque et du conseil en 
investissement. 
Issue du secteur de la finance d’affaire, Cécile a souhaité rejoindre 
Up2green Reforestation en tant que bénévole pour mettre ses 
compétences au service des actions d’Up2green tout en découvrant les 
métiers de l’agroforesterie opérationnelle mise en œuvre par les salariés 
experts. 
Cécile apporte son concours à la gestion administrative de l’Association 
et propose de s’investir dans l’animation du réseau des bénévoles, y 
compris auprès de nos partenaires à l’international, et le suivi de 
l’activité opérationnelle de l’Association. Cécile aidera les salariés dans la 
représentation d’Up2green Reforestation auprès des organismes 
partenaires et des institutions. 
cecile.astier@up2green.com 
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L’équipe salariée 
 

  
  

 
Margot AHR – directrice des programmes 
Ingénieure ISTOM (2018) en agro-développement international, Margot 
coordonne le suivi technique et opérationnel des programmes et des 
porteurs de projets et intervient directement sur les programmes en France, 
en Afrique (Sénégal, Bénin), en Inde et au Mexique. 
Avant de rejoindre Up2green Reforestation, Margot a participé à la 
restauration d’écosystèmes forestiers dans la réserve naturelle de Berenty au 
sud de Madagascar, et contribué au développement d’une chocolaterie 
solidaire franco-camerounaise employant des personnes en situation de 
handicap. 
margot.ahr@up2green.com  
 
 
 
 
 

 

 
Théo TOURNEBIZE – superviseur des projets en Amérique du Sud 
Ingénieur ISTOM (2013) spécialisé en agriculture tropicale et développement 
international, Théo est basé en Colombie (VSI) et est en charge de la gestion 
des porteurs de projets et de la supervision des programmes de la zone 
Amérique du Sud. 
Avant de rejoindre Up2green Reforestation Théo était basé au Cameroun 
pour le développement et la structuration de filières vertes avec les 
communautés vivant en périphérie d’aires protégées (ONG Man & Nature). 
theo.tournebize@up2green.com  
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Organisation et intervention d’Up2green Reforestation 

La diversité de nos programmes, des espèces plantées, des populations et des associations locales avec 
lesquelles nous travaillons font d’Up2green Reforestation une 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. 
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 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.  
Le Schéma fonctionnel d’intervention des acteurs précise le rôle, les responsabilités fonctionnelles et 
le champ d’intervention des différentes parties prenantes.  
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L’action d’UP2GREEN REFORESTATION et les ODD 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) ont été adoptés en 2015 par les Nations unies et fixent 17 
objectifs à atteindre d'ici 2030. 

 

Le tableau de correspondance ci-dessous permet de situer la pertinence de chaque programme soutenu 
par Up2green Reforestation. 

 

PROGRAMMES 
UP2GREEN 

CIBLE ODD ODD 

Gujarat (Inde) 

Yucatan (Mexique) 

Mixteca (Mexique) 

Amazonie (Colombie) 

Andes (Colombie) 

Sahel (Bénin) 

2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de 
production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques 
agricoles résilientes qui permettent d’accroître la 
productivité et la production, contribuent à la préservation 
des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux 
changements climatiques, aux phénomènes 
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations 
et à d’autres catastrophes et améliorent progressivement la 
qualité des terres et des sols 

 

Tous les programmes 

12.2 D’ici à 2030, parvenir à une gestion durable et à une 
utilisation rationnelle des ressources naturelles 

12.8 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les personnes, 
partout dans le monde, aient les informations et 
connaissances nécessaires au développement durable et à 
un style de vie en harmonie avec la nature  
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Tous les programmes 
13.1 Renforcer, dans tous les pays, la résilience et les 
capacités d’adaptation face aux aléas climatiques et aux 
catastrophes naturelles liées au climat 

 

Mangrove Casamance 

(Sénégal) 

 

14.2 D’ici à 2020, gérer et protéger durablement les 
écosystèmes marins et côtiers, notamment en renforçant 
leur résilience, afin d’éviter les graves conséquences de leur 
dégradation et prendre des mesures en faveur de leur 
restauration pour rétablir la santé et la productivité des 
océans 

 

 

Tous les programmes 

15.1 D’ici à 2020, garantir la préservation, la restauration et 
l’exploitation durable des écosystèmes terrestres et des 
écosystèmes d’eau douce et des services connexes, en 
particulier les forêts, les zones humides, les montagnes et les 
zones arides, conformément aux obligations découlant des 
accords internationaux 

15.2 D’ici à 2020, promouvoir la gestion durable de tous les 
types de forêt, mettre un terme à la déforestation, restaurer 
les forêts dégradées et accroître considérablement le 
boisement et le reboisement au niveau mondial 

15.3 Mobiliser d’importantes 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 

 

 

Tous les programmes 

17.3 Mobiliser des ressources financières supplémentaires 
de diverses provenances en faveur des pays en 
développement 

17.17 Encourager et promouvoir les partenariats publics, les 
partenariats public/privé et les partenariats avec la société 
civile, en faisant fond sur l’expérience acquise et les 
stratégies de financement appliquées en la matière 
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Up2green en chiffres fin 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2019, Up2green Reforestation a fêté ses 10 ans d’expérience avec : plus 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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BILAN 2019 des programmes UP2GREEN REFORSTATION 

 

Le programme en Basse-Casamance au Sénégal avec l’Océanium de 
Dakar 

 

Depuis 2012, Up2green Reforestation travaille avec Oceanium de Dakar en Basse-Casamance, au sud-
ouest du Sénégal pour un projet de reforestation de la mangrove, écosystème principalement 
constitué d’une espèce ligneuse, le palétuvier. 
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. Cet écosystème permet de protéger les littoraux 
des variations des marées, des vagues et de l’érosion éolienne. En plus de stabiliser le littoral, il permet 
d’améliorer la sécurité alimentaire des populations locales en apportant de nouvelles sources 
alimentaires (crabes, poissons, mollusques fixés aux arbres) et en régulant les taux de salinité, équilibre 
essentiel pour la production de riz aux alentours. Ces sources de nourriture attirent une grande 
diversité d’oiseaux.  
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Type de plantation mises en œuvre : 
Reboisement de palétuviers  
Nombre de palétuviers plantés en 2019: 870 000, soit 174 hectares 
Diversité d’espèces : 2 espèces (Rhyzophora et Avicennia) 
Types de terrain : Boues argileuses et sédiments 
Implication locale : Villages d’Elioubalire, de Coubalan, de Kaguite, de Niambalang et de Bandial 
 

 

 

 

 

 

 

 

Photo  : Parcelle reboisée par l’Oceanium à partir du genre Rhizophora (Up2green Reforestation ; 2019) 

 

Suivi du programme : 
L’équipe d’Up2green Reforestation s’est rendue au Sénégal en juillet. Cela a permis de visiter les sites 
à reboiser des villages de Niambalang et Kaguite et à évaluer le potentiel de reboisement pour les 
années futures, en particulier dans la zone du bolong menant au village de Coubalan. 
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Le programme dans l’Atakora, au Bénin avec Ecodec 
 

Au nord du Bénin, dans la zone sahélienne, les agriculteurs cultivent le maïs et le coton de façon 
intensive. Les feux de brousse à répétition ainsi que les prélèvements en bois de chauffe ont détérioré 
cet écosystème aujourd’hui menacé par la désertification. Le projet, grâce à la plantation d’arbres à 
fruits et à bois, autour et à l’intérieur des cultures, crée un microclimat favorable pour les cultures 
vivrières (protection contre les vents chauds, contre l’impact du soleil sur les sols, apport en matière 
organique) tout en créant de nouveaux biens durables pour les paysans impliqués. Il s’est enrichi cette 
année de la création d’une pépinière villageoise qui permet de fournir au projet des plants, dont des 
espèces qui ne sont pas encore produites localement. 
 
Type de plantation mises en œuvre : 
Agroforestières 
Nombre d’arbres plantés en 2019 : 12 600 arbres 
Biodiversité : 8 espèces (4 fruitiers et 4 non fruitiers) 
Types de terrain : Savane arborée 
Implication locale : Villages de Tanguieta et Cobly et  
 
56 bénéficiaires 
 
Suivi du programme : 
 Le projet se déroule dans une zone classée rouge par le MEAE, ainsi il 
n’est pas possible de se rendre sur place. Le suivi est effectué à 
distance, en lien fort avec la structure locale. Une attention 
particulière est apportée à la protection des jeunes plants : des pare-
feux d’une largeur d’au moins 2 mètres sont mis en place contre les 
feux de brousse. Les plants doivent être prêts à la plantation en 
pépinière dès le début de la saison des pluies pour que les arbres 
bénéficient de toute la saison des pluies et développent leur système 
racinaire en profondeur. 
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Le programme Inde au Gujarat avec VIKALP 

 
Photo  : Paysage du district Dang dans le Gujarat (M. Dumas ; 2019) 

 

Ce projet se développe depuis 2016 dans l’état du Gujarat avec déjà plus de 46 000 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. L’apport dans leur alimentation des fruits récoltés est ainsi primordial. 
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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 2019 : 21.300 
Diversité d’espèces : 12 espèces fruitières et à bois 
Type de terrain : Jardins de maison bien irrigués et fertilisés 
Implication locale : 540 familles qui ont planté des arbres 
dans leurs jardins dans 23 villages tribaux des districts de Dang 
et Tapi 
 
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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2 Programmes au Mexique 
 

 

C’est la 4ème 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. 

 

 
Programme dans la Mixteca,  au  Mexique avec Fondo Para  la  Paz  

 

 

 

Le projet est développé pour les communautés indigènes de la Mixteca, zone montagneuse entre 
2000 et 2600 mètres d’altitude, de l’état de Oaxaca, où la dégradation du couvert végétal s’accentue. 
Le manque de végétation arborée sur les fortes pentes entraine des glissements de terrain et une 
perte de la couche arable superficielle des sols baissant par conséquent la productivité agricole. Dans 
ce contexte, le projet vise à restaurer le couvert végétal en amont des zones de culture via la 
plantation d’essences forestières. Le projet vise aussi à réaliser des plantations fruitières intercalées 
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avec les cultures de maïs pour stabiliser les sols et contribuer à la sécurité alimentaire des 
agriculteurs. 

 

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 2019 : 12 500  

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 

Bénéficiaires : 32 familles et terrains communautaires 

 

Suivi du programme : 

8500 arbres sont des pins de l’espèce Pinus Oaxacana, endémique de la région, et de l’espèce Pinus 
Ayacahuite (pin blanc du Mexique). Ils ont tous été plantés sur des terrains communautaires alors 
que les arbres fruitiers ont été distribués à des familles qui les ont plantés dans leurs jardins ou dans 
des parcelles cultivées.   

Dans ce dernier cas, ils sont 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.  
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PROGRAMME  YUCATAN 

 
La péninsule du Yucatan est couverte d’une forêt tropicale sèche qui se fragmente et se détériore non 
seulement à cause du développement de la culture traditionnelle sur brûlis (maïs, haricot, courge), 
mais aussi à cause du développement de nombreuses infrastructures. Le développement de modèles 
agroforestiers avec l’intégration d’espèces à bois et à fruits permet aux populations Mayas qui 
participent au projet de limiter la pression qu’elles exercent sur leur écosystème, et de s’orienter vers 
des systèmes de production plus durables, moins exigeants en intrants et moins polluants. Les arbres 
plantés constituent des ressources disponibles à proximité des communautés pour les générations 
futures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Up2green Reforestation développe un programme agroforestier dans le Yucatan au Mexique depuis 
2016, dans deux zones peuplées par des indigènes Mayas avec les mêmes partenaires locaux : El 
Hombre sobre la Tierra et Kanan Kab qui gère des pépinières communautaires spécialisées dans les 
espèces endémiques. Elle a également développé ce programme dans l’ejido de Tecoh.  

Plus de 90 000 arbres ont été plantés depuis le début du projet. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 
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. Des espèces mellifères sont aussi choisies 
afin de permettre d’attirer des insectes pollinisateurs et favoriser la 
production de miel des ruches avoisinantes.  

 

Quantité d’arbres plantés en 2019 : 30 500 arbres 

Biodiversité : 30 (19 espèces fruitières, 8 de bois précieux, 2 espèces 
mellifères, 1 de palmier) 

 

Types de terrains : Sols peu profonds, roche 
calcaire affleurant. Les arbres fruitiers sont 
souvent plantés dans des jardins afin 
d’assurer un meilleur arrosage. 

Implication locale : 12 Ejidos ont participé 
au projet, soit plus de 100 familles réparties 
dans la péninsule du Yucatan 

 

Suivi du programme : 

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. L’étendue du projet, avec plus de 100 
planteurs cette année, demande une présence continue sur le projet. Le cofondateur de l’association 
se rend régulièrement au Mexique pour l’encadrement du projet. Le contrôle des plantations par 
l’ingénieur référent s’est fait en octobre. L’ensemble des communautés impliquées ont été visitées. Le 
suivi de mortalité s’effectue à la fin de la saison sèche. 
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Le programme dans les Andes, en Colombie, par Up2green 
Reforestation et la Fondation Impulso Verde 

 

Ce programme a été 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. Compte tenu de son 
développement, la fondation colombienne Impulso Verde a été créée en 2019 par Antoine Gérigné, 
co-fondateur d’Up2green Reforestation afin d’en reprendre le suivi et le développement. En 2019, des 
activités d’apiculture ont été initiées grâce à un nouveau financement incluant ce volet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2019 : 65 500 
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. 
 
Evolution du programme :  
Les arbres ont été plantés dans les « resguardos » d’Aldana, de Guachucal, du Cumbal et de Potosi. 
D’autres associations communautaires sont en cours de formation et pourront également être 
mobilisées pour les années à venir.  
Des activités d’apiculture ont été initiées grâce à un nouveau financement incluant ce volet. Ceci 
permet de renforcer les communautés grâce à l’acquisition de nouveau savoir-faire et envisager à 
moyen-terme de développer une filière apicole, source d’emplois et de revenus alternatifs pour les 
familles impliquées.  
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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. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 

 

 

 

Dans la Mixteca (Mexique) 

 

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. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019 
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. 

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. 

 

 

 

 

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. 
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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.  

 

 

 

 

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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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 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. 

 

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. 
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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 
s’implique pour sensibiliser les nouvelles 
générations à protéger l’environnement et 
les ressources naturelles. C’est pourquoi 
l’association développe, depuis 8 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. 
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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 sont 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 2019 – Up2green Reforestation – www.up2green.com 29
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Nos partenaires 

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 
PA RTENA IR ES  F IN ANCI ER S  
 
 
 

 

 

 

 

PA RTENA IR ES  INS TI TUT I ONNELS  ET  T ERR AI N  
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Compte de résultats et bilan 2019 de l’association 

(version projet avant validation en Assemblée Générale) 
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Perspectives 2020 

Davantage de biodiversité dans les programmes 
 

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.  

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. 
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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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Conclusion 

L’année 2019 s’est achevée sur les tristes images du bush australien en feu, alors qu’à l’été 2019 déjà, 
des milliers d’incendies ravageaient des surfaces grandes comme des États : la forêt tropicale 
amazonienne au Brésil, les savanes du bassin du Congo en Afrique, et la toundra en Sibérie. Aux pertes 
dramatiques de biodiversité engendrées s’ajoute la libération accélérée dans l’atmosphère du carbone 
stocké par les arbres et les sols. 

A la fois conséquence du réchauffement climatique et facteur aggravant, ces désastres écologiques 
ont néanmoins généré une prise de conscience planétaire sans précédent. 

Le réchauffement s’est installé pour longtemps, il va falloir s’y adapter. Il nous invite à une 
désintoxication brutale de notre dépendance aux énergies fossiles, et à une remise en cause complète 
de nos modèles de développement humain. 

Ne pas se résigner et s’engager 

Certes les forêts primaires détruites ne pourront être réparées par l’homme, et la reforestation seule 
n’apportera pas la solution au problème climatique. 

Mais après plus de 10 ans d’engagement en Amérique centrale et Amérique du Sud, en Afrique et en 
Inde, les équipes d’Up2green Reforestation peuvent témoigner des bénéfices essentiels obtenus sur 
nos programmes agroforestiers : le soutien social et économique des communautés locales impliquées 
et la redynamisation des écosystèmes locaux : renforcement des sols et de leur capacité à retenir l’eau, 
la reconstitution de microclimats mieux régulés en température et en humidité, la réapparition de 
biodiversité, la protection contre les intrusions d’eau saline en zones côtières… 

Bien sûr, nos programmes agroforestiers séquestrent aussi une quantité de carbone qui est évaluée 
par des tiers de confiance, et sur lesquels nos partenaires mécènes souhaitent souvent communiquer 
pour leurs démarches de compensation. Pour que l’engagement à nos côtés prenne son sens, 
Up2green Reforestation demande à ses partenaires d’être engagés avec sincérité dans une démarche 
ambitieuse de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, et qu’ils mettent en place les outils 
de mesure associés. 

Les équipes d’Up2green Reforestation s’agrandissent et l’arrivée de nouveaux mécènes à nos côtés 
nous apporte une énergie encore plus forte pour développer de nouveaux programmes agroforestiers 
et de nouvelles actions de soutien aux écosystèmes (programmes apicoles depuis 2019). Cette 
dynamique nous donne confiance en l’avenir. 

Alors à l’aube d’une nouvelle décennie, souhaitons un engagement planétaire massif des acteurs 
politiques, institutionnels et économiques pour la préservation des écosystèmes. 

Vous pouvez compter sur l’engagement de toutes les équipes d’Up2green Reforestation 
pour développer de nouveaux programmes avec des partenaires toujours plus responsables 
et motivés. 


