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PROJET ENVIRONNEMENT - INDONÉSIE
Protection de l’environnement,
développement socio-économique local.
.
Planète Urgence est une association de solidarité internationale fondée en 2000. Son objectif est de
renforcer l'autonomie des populations locales et de protéger leur environnement. Reconnue d'intérêt
général depuis 2009, l’association a intégré le Secteur Action Internationale du GROUPE SOS, 1ère
entreprise sociale de France.

Justification de l'intervention
L’Indonésie est le second territoire au monde en
termes de biodiversité. Néanmoins, de nombreuses
menaces environnementales sont apparues au
cours des dernières décennies : multiplication des
exploitations forestières, feux de forêts à répétition,
transformation des écosystèmes forestiers vers
d’autres types de paysages, cultures intensives,
migrations et installations humaines...

Dégradation de l'écosystème
1,4 km2 est le taux d'abrasion par an

60 % de biodiversité détruite à cause des

Des besoins locaux identifiés
Les étangs sont gérés de manière traditionnelle
et la gestion durable des écosystèmes n'est
pas prise en compte.
La dégradation des écosystèmes du fait de du
changement climatique et de la pression
humaine le long des rivières
Le manque de connaissance et de
sensibilisation à l'importance de la conservation
de la mangrove

feux de forêt

3 axes d'intervention en Indonésie

Restauration d'un
écosystème unique

Lutte contre le changement
climatique

Financement : 56 687 €

Durée : 6 mois (2017 - 2018)

Développement économique des
activités

Objectifs de Développement Durable

Objectifs
Projet de réhabilitation de
l'écosystème de la mangrove
dans le Delta de Mahakam

Projet de reforestation de la forêt
et diversification de l'économie
locale dans le village de Cong
Bentuq

Planification stratégique et technique
de la mangrove
Restauration des forêts de mangroves
dans les bassins d'aquaculture, le long
des rivières et zones côtières

Restauration de 20 Ha de forêt dégradée
et de zones à risques
Diversification des ressources
économiques des familles vulnérables

Principales activités

RÉHABILITATION

Améliorer les connaissances sur la
conservation des écosystèmes et le
changement climatique
Activités de plantation d'arbres fruitiers
et productifs dans les terres fermières
Sensibilisation dans les écoles

REFORESTATION

Etablissement des nurseries de plantation
Identification des améliroation des activités
économiques des communautés
Réalisation d'ateliers de sensibilisation sur
l'environnement, la plantation et l'entretien
des nurseries

Impact global

175 000 arbres plantés
12,5 hectares de bassin
d'aquaculture durable mis en place

1 622 bénéficiaires des activités
de plantation
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