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Un contexte qui nous pousse à agir

De + 1,5°C à + 2°C
590 M personnes exposées au stress hydrique, 30 à 80 M aux 

inondations côtières, 330-400 M à des rendements agricoles 

en baisse

2 fois + d’insectes, plantes et animaux perdront 50% de leur 

aire naturelle (GIEC, 2018)

12 millions
d’hectares de forêts tropicales ont 

disparu en 2019 (WRI, 2020)

En 2019-2020, 12 millions d’hectares 

ont brûlé en seulement 8 mois, rien 

qu’en Australie 

80 %
de la déforestation mondiale 

est causée par l’agriculture 

(FAO, 2015)



Planète Urgence

Planète Urgence est une ONG de solidarité 
internationale, créée en 2000.

Notre raison d’être : 
Renforcer les femmes et les hommes pour 

préserver les forêts et la biodiversité.

Préserver les forêts et 

la biodiversité en 

danger

Promouvoir le 

développement local 

des communautés

Sensibiliser à 

l’environnement

Nous œuvrons ainsi pour que chacun puisse vivre dignement et en 

tout autonomie dans un environnement préservé.



Protéger la forêt et la 

biodiversité 

La forêt, un écosystème indispensable 

(cycle de l’eau, biodiversité, puits de 

carbone) mais fragilisé

12 millions 

d’arbres plantés 

depuis 2007

Présence dans les zones fortement menacées : 

Cameroun, Indonésie, Pérou et Madagascar
Missions de volontariat auprès 

de partenaires agissant pour 

l’environnement



Promouvoir le développement 

local des communautés

Les communautés locales doivent 

avoir des clefs pour prendre en 

main leur développement

Co-construction des projets 

avec les organisations de la 

société civile locales

Structuration des 

organisations communautaires

Soutien aux filières 

économiques durables



Sensibiliser 

à l’environnement

L’éducation doit préparer les nouvelles 

générations & les citoyens au monde de demain

Renforcement et outillage pédagogique des 

enseignants locaux sur le sujet de la protection de 

l’environnement

Des interventions 

de sensibilisation

à l’environnement

Plaidoyer et des ateliers sur le dérèglement 

climatique (Fresque du Climat) en France 



Des réponses locales 

pour une action globale Accompagner des organisations et 

communautés locales porteuses de 

projets environnementaux

Soutenir des projets 

de reforestation et de 

développement local

Développer des filières 

économiques durables en 

lien avec les ressources 

naturelles

Sensibiliser à la protection des forêts 

et de la biodiversité auprès 

d’un large public, 

même du plus jeune âge

Renforcer les capacités des 

communautés pour 

accroître leur résilience 

aux effets du changement 

climatique

Coordonner les projets avec les 

autorités locales pour assurer 

la préservation et la gestion 

durable des territoires



Zoom sur… l’Indonésie

Depuis 2013

Associations locales BIOMA & 

YML

Restaurer les zones de mangrove 

dans le Delta de Mahakam

Soutenir des filières économiques 

durables (pêche)

Sensibiliser à la protection de la 

mangrove, au changement 

climatique et à la biodiversité

MAHAKAM

MERCI

Depuis mars 2020

Association locale ALABAMA

Restaurer la mangrove du Parc 

National d’Ujung Kulon

Protéger l’habitat des derniers 

rhinocéros de Java

Renforcer la résilience des 

communautés locales



Zoom sur… Madagascar

TAPIA

MOSOTRY

Depuis 2013

Organisations communautaires

Réduire la pression humaine sur la 

forêt d’arbres tapia tout en tenant 

compte des besoins des communautés 

en bois

Assurer des revenus complémentaires 

par le reboisement d’essence variées 

et le développement de la production 

durable de vers à soie sauvage et de 

miel

Depuis 2022

Restaurer les mangroves autour 

de la commune d’Analalava en 

favorisant la sécurité alimentaire 

et la résilience économique des 

communautés locales. 

Renforcer les capacités des 

organisations communautaires 

de base afin de protéger leur 

écosystème, d’améliorer leurs 

moyens d’existence et 

d’augmenter leur résilience



Zoom sur… le Cameroun

Depuis avril 2019

Association locale CERAF-Nord

Augmenter la résilience 

d’écosystèmes fortement 

impactés par une pression 

humaine croissante, et renforcer 

les capacités d’adaptation des 

riverain(e)s aux effets du 

changement climatique en 

reboisant des anacardiers (arbre à 

noix de cajou)

FARE

CAMERR

Depuis août 2020

Association locale Cameroon

Wildlife Conservation Society 

(CWCS)

Appuyer la restauration et la 

gestion durable de la mangrove, la 

protection de la biodiversité et le 

renforcement de la résilience 

locale à Mouanko-Bolondo au sein 

du bloc « Estuaire du Cameroun »



Zoom sur… le Pérou
CUISCAF

En phase pilote depuis 2021

Protéger les forêts et la 

biodiversité et contribuer au 

développement économique 

local grâce à un café durable

Depuis 2021 Planète Urgence 

intervient au Pérou pour 

proposer une alternative 

économique durable via le café 

d’ombre aux communautés 

d’Amazonas. 




