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Coeur de forêt (n°103)

NOEL...les cadeaux...

De plus en plus de personnes perçoivent qu'un AUTREMENT est possible et nécessaire.

Je vais vous proposer aujourd'hui une piste parmi d'autres de cadeaux « dématérialisés ».

Coeur de Forêt est une association dont l'objectif est de développer un modèle économique qui permet de préserver
la forêt tropicale et ses habitants et de créer ainsi de réelles alternatives économiques à la déforestation.
Les objectifs opérationnels sont au nombre de 5 :

1/ La réalisation de plantations d'arbres sur des zones de forêt primaire ;
Pour régénérer la biodiversité, revégétaliser des sites dégradés par la déforestation et l'orpaillage, créer des masses
vertes et des puits de carbone et lutter contre le réchauffement climatique.

2/ Le développement de filières de commerce équitable ;
En développant des coopératives, particulièrement dans les secteurs de la phytothérapie et de la pharmacopée ; en
créant des alternatives économiques à l'exode rural ; en accompagnant des productions vers l'exportation et la
certification biologique.

3/ La préservation de la biodiversité
En créant des alternatives économiques à la déforestation sauvage et en valorisant des pratiques agro-forestières
respectueuses des équilibres naturels.

4/ La sauvegarde des populations forestières et de leur culture
Par la valorisation des modes de vie traditionnels et des savoirs ancestraux. (par ex : l'humanité à beaucoup à
apprendre de leur connaissance des plantes pour soigner ses maladies)

5/ Coeur de Forêt veut sensibiliser aussi le grand public et les entreprises au rôle que joue la forêt tropicale dans la
lutte contre le changement climatique et pour la préservation de la biodiversité.

Concrètement, comment ça se passe :

Offrir un kit de reboisement Coeur de forêt :
•
•
•

c'est permettre la plantation d'un ou plusieurs arbres dans une logique de biodiversité ;
c'est aussi permettre la mise en oeuvre de ce que nous avons décrit auparavant ;
c'est aussi assurer une rémunération immédiate et surtout une rémunération durable aux populations.

A titre indicatif : le coût d'un kit de reboisement d'un arbre est de 15Euros, 3 arbres : 39Euros, pour 5 arbres :
60Euros (à noter que ces dons donnent droit à déduction d'impôts)

Le destinataire reçoit un certificat avec la position GPS du terrain où sera planté l'arbre.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site : http://www.coeurdeforet.com
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