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En	2018,	le	mouvement	pour	une	société	plus	
inclusive	et	durable	s’est	accéléré	en	France		:	cris	
d’alarme	des	citoyens	lors	de	multiples	marches	
pour le climat, rapport glaçant du GIEC soulignant 
l’importance	d’une	action	coordonnée	et	rapide	
pour	limiter	la	quantité	de	Gaz	à	Effet	de	Serre	
dans	 l’atmosphère,	 vagues	de	gilets	 jaunes	
partageant	un	sentiment	de	précarité	accrue.

Et	pourtant,	ces	appels	pour	une	société	renouvelée	
ne	se	transforment	pas	en	actions	suffisantes.	
La	FAO*	estime	ainsi	que	13	millions	d’hectares	
de	forêts	ont	encore	disparu	en	2018	tandis	que	
seuls	3	à	5	millions	d’hectares	sont	plantés	en	
moyenne	chaque	année.	De	même,	d’après	la	
Banque	Mondiale,	90	%	des	élèves	d’Afrique	
Subsaharienne	ne	possèdent	pas	les	acquis	de	
base	en	lecture	et	en	calcul.

Dans	ce	contexte,	l’équipe	de	Planète	Urgence	
a	retroussé	ses	manches	pour	gagner	en	impact	
et	en	capacité	d’action.	
De	 cette	année	2018,	 je	 retiens	notamment	
une	 fusion	avec	GINKGO	pour	mutualiser	 les	
expertises	des	2	organisations	et	proposer	un	
nouveau	dispositif	de	missions	solidaires	pour	
les	 individuels,	une	 formation	au	départ	de	
grande	qualité	 ;	 la	 forte	 croissance	de	notre	

nombre	de	mécènes	et	partenaires	locaux,	
les	1,4	millions	arbres	plantés	en	Indonésie	
et	à	Madagascar…

Pour autant, les urgences sociales et 
environnementales	nous	pressent	à	agir	mieux	
et	plus	vite,	et	surtout	de	façon	coordonnée	
et	synergique	avec	notre	écosystème.	L’année		
2019	sera	donc	 l’opportunité	d’ouvrir	une	
nouvelle	délégation	en	Amérique	Latine,	de	
gagner	en	efficacité	à	travers	de	nouveaux	
outils	digitaux,	d’accroître	nos	collaborations,	
de	démarrer	de	nouveaux	programmes	
environnementaux au Cameroun et en 
Indonésie	 et	d’intensifier	 la	mesure	de	
notre impact.

Je	tiens	à	remercier	chaque	acteur	de	Planète	
Urgence	:	équipiers,	bénévoles,	volontaires,	
entreprises,	mécènes,	donateurs,	partenaires	
locaux,	organisations	gouvernementales…	Votre	
énergie	et	votre	confiance	me	permettent	
d’être	sereine	dans	notre	capacité	à	contribuer	
à	une	société	plus	inclusive	et	durable.

Au plaisir de vous retrouver en 2019,

Amandine, Directrice Générale

LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

*FAO	:	Organisation	des	Nations	unies	pour	l’alimentation	et	l’agriculture
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PLANÈTE URGENCE

Mission d’alphabétisation des artisanes ©Daniel Oliveau, Bénin
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L’ASSOCIATION PLANÈTE URGENCE

Créée	en	2000,	Planète	Urgence	est	une	ONG	qui	
vise	à	renforcer	l’autonomie	des	populations	et	
la	protection	de	leur	environnement.	Reconnue	
d’utilité	 publique,	 ses	 actions	 se	 focalisent	
autour	 de	 la	 formation	 et	 l’accompagnement	
professionnel	 des	 adultes,	 l’appui	 socio-
éducatif,	 la	protection	et	 la	 restauration	de	 la	
biodiversité,	 l’agroforesterie	 et	 la	 lutte	 contre	
la	déforestation.

Planète	 Urgence	 souhaite	 se	 positionner	 en	
soutien	 aux	 initiatives	 de	 développement	
de	 plus	 en	 plus	 nombreuses	 menées	 par	 les	

populations	 des	 pays	 dits	 en	 développement.	
Planète	Urgence	soutient	ces	initiatives	par	un	
accompagnement	 adapté	 à	 leurs	 besoins	 en	
local.

Notre	 conviction	 est	 la	 suivante	 :	 nous	 avons	
tous	 la	 possibilité	 d’agir	 et	 de	 nous	 impliquer	
à	notre	échelle,	selon	nos	moyens,	que	ce	soit	
par	le	partage	de	compétences	ou	le	don,	afin	
de	participer	à	 la	co-construction	d’un	monde	
plus	juste	et	plus	désirable.

Cette	 vision	 se	 concrétise	 selon	 trois	 axes	
d’activité	:

LE PROGRAMME 
ENVIRONNEMENT & 

DÉVELOPPEMENT 

Ce	 programme	 soutient	 des	
projets	 de	 reforestation	
et	 de	 développement	
économique,	 social	 et	
environnemental notamment 
à	 travers	 l’opération	 “1€	 =	 1	
arbre	 planté”,	 en	 appui	 aux	
communautés	locales.

Depuis le lancement de 
l’opération	 en	 2006,	 plus	
de	 8	 000	 000	 arbres	 ont	 été	
plantés	à	travers	le	monde.

Outre	 l’Indonésie	 et	
Madagascar, Environnement & 
Développement	 sera	 déployé	
au Cameroun en 2019. Planète 
Urgence	 	 a	 pour	 objectif	 de	
planter son 10 millionième 
arbre	d’ici	2020.

LE VOLONTARIAT 

Le	 volontariat	 permet	 à	 tous	
les citoyens de s’engager 
auprès de structures locales 
pour des missions de courte 
ou	 longue	durée	 à	 l’étranger,	
en	réponse	à	un	besoin	précis	
exprimé.	

Les	4	dispositifs	proposés	:	
• le	Congé	Solidaire®,	
• la Mission Solidaire, 
• le Service Civique
• le	Volontariat	de	Solidarité	
internationale	(VSI)
Plus de 10 000 volontaires 
sont intervenus sur le terrain.

LA RÉALISATION ET 
LA DISTRIBUTION DE 

KITS SCOLAIRES 

La	 distribution	 des	 Kits	
Scolaires	permet	de	renforcer	
l’accès	 à	 l’éducation	 des	
enfants	 les	 plus	 démunis	 à	
travers	l’opération	«5	€	=	1	Kit	
Scolaire».	

Au	 total	 plus	 de	 139	322	Kits	
Scolaires	 ont	 été	 distribués	
depuis 2005.

En	 2019,	 les	 Kits	 Scolaires	
deviendont	 des	 éco-kits	
Scolaires, un moyen de 
sensibiliser	 à	 la	protection	de	
l’environnement.
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Nos actions 

Renforcer	l’autonomie	des	populations
et	la	protection	de	leur	environnement

Volontariat
Environnement &
Développement

Associations,	 groupements	 de	 femmes,	
d’artisans,	 coopératives,	 étudiants,	
petits	 entrepreneurs,	 réseaux	 éducatifs,	
partenaires	scientifiques.



Guadeloupe
Equateur
Pérou

Cap Vert
Sénégal
Bénin
Cameroun
Togo 
Sao	Tomé

Madagascar
Zimbabwé

Inde 
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie

France
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ENVIRONNEMENT 
& DEVELOPPEMENT

CHIFFRES CLÉS 2018

18 pays	sur	4	continents

1,4 million d’arbres	plantés	
2	pays	:	Indonésie,	Madagascar

209 partenaires locaux



Inde 
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie
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Congé	Solidaire®;	 326

Mission Solidaire;	141

Service Civique;	 59

VSI;	15

Nombre	de	volontaires	selon	le	dispositif

dont
541  
volontaires 
sur le terrain

326 
soutenus par 
leurs employeurs

VOLONTARIAT

26 294 Kits	Scolaires	distribués

4 pays	:	Bénin,	Cameroun,	Madagascar,	Togo

formations	
en externe

6

Mission Solidaire 141

VSI 15

Congé	Solidaire®	326

sessions 
d’accompagnement 

au retour

3

sessions de 
formation	au	

départ

25

Service Civique 59

KITS SCOLAIRES
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LOGIQUE D’INTERVENTION

Vers l’autonomie des 
partenaires locaux
Planète	 Urgence	 consolide	 les	 projets	
portés	et	mis	en	oeuvre	par	les	partenaires	
locaux.	 L’action	 de	 l’association	
répond	 aux	 besoins	 et	 accompagne	
l’autonomie des partenaires tout en 
impactant	 durablement	 les	 populations	
bénéficiaires.	Les	besoins	sont	relayés	par	
les	 représentations	 de	 Planète	 Urgence	
sur	 place,	 inscrites	 dans	 le	 tissu	 local,	
ce	 qui	 permet	 une	 relation	 basée	 sur	 la	
proximité	et	la	confiance.	

L’association	identifie	les	besoins	avec	ses	
partenaires	 locaux	 et	 y	 répond	 grâce	 à	
deux	programmes	complémentaires	:

le volontariat pour venir en appui du 
partenaire local

le programme Environnement 
&	 Développement	 par	 un	 soutien	
technique	et	financier	à	des	organisations	
locales.

Trois principes d’intervention
 la	 non-concurrence	 :	 afin	 de	 ne	 pas	

concurrencer	l’économie	locale,	les	interventions	
des volontaires de Planète Urgence ne doivent 
pas	 faire	 concurrence	 à	 un	 prestataire	 local	 si	
celui-ci	 peut	 fournir	 une	 prestation	 similaire	 à	
un	prix	accessible	aux	bénéficiaires.	

  la	 non-substitution	 :	 Planète	 Urgence	 ne	
se	 substitue	 pas	 aux	 acteurs	 du	 projet.	 Les	
volontaires apportent une aide ponctuelle qui 
vient	en	renfort	d’une	dynamique	déjà	existante.	

   le	non-portage	:	les	projets	sont	montés	et	
portés	par	nos	partenaires	sur	le	terrain.	

Favoriser un impact durable : 
écologique, social et économique
Environnement	&	Développement	sont	étroitement	
liés.	 Besoins	 immédiats	 et	 gestion	 inappropriée	
entraînent	 souvent	 une	 surexploitation	 des	
ressources	naturelles,	empêchant	ces	dernières	de	
se	 régénérer	et	de	continuer	à	 fournir	 sur	 le	 long	
terme	des	services	pourtant	indispensables.

Adéquation	 des	 besoins	 et	 des	 ressources,	 c'est	
dans	cette	optique	que	Planète	Urgence	agit	afin	de	
soutenir	des	populations	rurales	dans	la	protection	
et	l'exploitation	durable	de	leur	milieu.

L'association	 apporte	 un	 appui	 technique	 et	
financier	 et	 accompagne	 les	 porteurs	 locaux	 de	
projets	dans	des	pays	particulièrement	exposés	aux	
conséquences	du	dérèglement	climatique.	

En	Indonésie	et	à	Madagascar,	les	équipes	travaillent	
en	 partenariat	 avec	 des	 organisations	 locales	 à	
la	 mise	 en	 place	 d'activités	 économiquement	
viables,	afin	d'assurer	aux	populations	des	revenus	
pérennes	et	un	environnement	préservé.



11Rapport d’activité 2018

Le volontariat, une réponse à un 
besoin exprimé
Chaque	 dispositif	 permet	 aux	 personnes	
désireuses	 de	 s’engager,	 d’apporter	 un	 appui	
et	 de	 générer	 un	 impact	 social	 selon	 les	
possibilités	et	 la	disponibilité	de	chacun.	Selon	
les	dispositifs,	 les	missions	peuvent	durer	de	2	
semaines	à	plus	d’un	an.

En	 sollicitant	 des	 moyens	 différents,	 chaque	
dispositif	 répond	aux	besoins	exprimés	par	 les	
porteurs	de	projets.
• Congé	Solidaire®
• Mission Solidaire
• Service Civique
• Volontariat	de	Solidarité	Internationale	(VSI)

Quelque	 soit	 le	 dispositif,	 le	 volontaire	 est	
accompagné	 tout	 au	 long	 de	 sa	 démarche	
par	 l’équipe	 de	 Planète	 Urgence	 afin	 de	 lui	
permettre	 de	 se	 consacrer	 entièrement	 à	 la	
réalisation	de	sa	mission	:

En	amont	de	sa	mission,	le	volontaire	suit	2	jours	
de	formation,	 la	Préparation	Au	Départ,	et	est	
accompagné	dans	la	préparation	administrative	
de	son	projet.

Pendant la mission, un suivi est mis en place 
pour	s’assurer	de	son	bon	déroulement.

Après	la	mission,	une	fois	de	retour	en	France,	
le	 volontaire	 rédige	 un	 rapport	 de	mission	 et	
fait	un	débriefing	afin	de	contribuer	à	 l’impact	
de	sa	mission.	Il	peut	également	assister	à	une	
journée	de	partage	d’expérience,	le	Programme	
d’Accompagnement	au	Retour,	afin	d’échanger	
plus	 longuement	 avec	 l’équipe	 de	 Planète	
Urgence et d’autres volontaires.

La sécurité 
La	 sécurité	 est	 une	 priorité	 pour	 Planète	
Urgence,	 laquelle	 porte	 une	 attention	
particulière	 à	 l’actualité	 environnementale,	
sociale,	 politique	 et	 sécuritaire.	 C’est	 à	 cette	
seule	 condition	 que	 Planète	 Urgence	 peut	
envoyer des volontaires sur le terrain.

De plus, Planète Urgence s’assure que le 
volontaire	 est	 bien	 accueilli	 par	 le	 partenaire	
local. 

Enfin,	 que	 ce	 soit	 avant,	 pendant	 ou	 après,	
Planète	Urgence	est	en	contact	régulier	avec	le	
volontaire. 
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MÉCÈNES

Arrivée de nouveaux partenaires
En	2018,	ce	sont	plus	de	30	nouveaux	mécènes	
qui	 ont	 soutenu	 nos	 actions,	 Planète	Urgence	
les	 remercie	 de	 leur	 soutien	 !	 Leurs	 profils	
sont	 variés	 :	 start-up	 (Oopla,	 Loisir	 Enchères,	
etc.),	 PME	 (JVD,	 etc.),	 ETI	 (Mécénat	 Servier,	
Ingérop,	 Caudalie,	 Davidson	 consulting,	 Crédit	
Mutuel	Arkea,	Crédit	Agricole	Indosuez,	Etihad	
Airways)	ou	grands	groupes	du	CAC	40	(L’Oréal,	
Fondation	Vinci).	

Au total, ce sont plus de 200 structures 
partenaires	qui	ont	fait	des	dons	pour	soutenir	
les	projets	de	Planète	Urgence,	via	le	dispositif	
du	 Congé	 Solidaire®,	 la	 reforestation	 ou	
nos	 actions	 en	 faveur	 de	 l’éducation	 via	 le	
Kit	 Scolaire.	 La	 plupart	 d’entre	 elles	 ont	 su	
impliquer	 leurs	 salariés	 et	 leurs	 clients	 dans	
cette	démarche,	pour	une	action	impactante	à	
l’échelle	de	la	structure.

L’impact des mécènes
Au	total,	nos	mécènes	ont	permis	de	:
• financer	 326	 missions	 de	 Congé	 Solidaire®	
(+23%)
• planter	environ	400	000	arbres	(+15%)
• équiper	 26	 294	 enfants	 de	 Kits	 Scolaires	
(+75%)

Le renforcement du pôle 
partenariat
Pour un accompagnement encore plus 
personnalisé,	 l’équipe	 partenariat	 s’est	
réorganisée	en	début	d’année.	Chaque	mécène	

a	été	mis	en	relation	avec	une	interlocutrice	au	
sein	de	 l’équipe	Partenariat	 :	Aëla	Lamberton,	
Nina Pivard et Muriel Roy, avec l’appui 
de Philippine Vasseur.

La participation à des évènements 
externes
En	 2018,	 Planète	 Urgence	 a	 participé	 à	 de	
nombreux	 évènements	 afin	 d’augmenter	 la	
visibilité	de	ses	actions	auprès	des	entreprises	
ou	organisations.

Voici	les	principaux	événements	qui	ont	rythmé	
l’année	:	
• Prise	 de	 parole	 lors	 de	 l’événement	 “A	 But	
Non	 Lucratif”,	 Top	 DRH	 avec	 le	 témoignage	
du	 Crédit	 Mutuel	 Arkéa	 et	 au	 colloque	 du	
Conseil	 départemental	 des	 Hauts	 de	 Seine,	
participation	 aux	 salons	 Pro	 Durable	 avec	 le	
collectif	Solutions	RSE	et	Aux	Arbres	!	
• Par	ailleurs,	lors	des	Rencontres	Associations	
&	Philanthropes	du	réseau	1%	pour	la	Planète,	
Planète	Urgence	a	été	retenue	pour	bénéficier	
de	 30	 000	 €	 (via	 Fondation	 Caudalie	 et	
Fondation	Lemarchand)

Avec	 autant	 de	 partenaires	 satisfaits,	 nous	
espérons	convaincre	de	nouvelles	structures	de	
rejoindre	le	mouvement	et	agir	à	nos	côtés	en	
faveur	d’un	développement	durable	pour	tous.	

«Nous avons signé un partenariat autour du Congé Solidaire® pour cultiver 
notre politique du temps long, redonner du “sens” à nos salariés, partager 
nos convictions en matière de complémentarité entre les femmes et les 
hommes.»

Marc GOSSELIN, DRH Groupe Crédit Mutuel ARKEA
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Le Top 15 des entreprises mécènes

« En 2018, L’Oréal a décidé de mettre en place le dispositif de l’ARRONDI 
Solidaire sur salaire et dans ce cadre, nous avons proposé aux salariés de 
soutenir l’opération «1 euro = 1 arbre planté» de Planète Urgence. A  ce  
jour, 460 donateurs ont choisi de soutenir l’association grâce à un don 
mensuel sur salaire. Cet engagement collectif a permis, conjointement 
avec l’abondement de L’Oréal, de planter plus de 30 000 arbres à 
Madagascar ! Nous sommes fiers de l’engagement des  collaborateurs 
en faveur de l’environnement. »

Mary-Lou MAURICIO, Responsable de l’engagement citoyen, L’Oréal

Nous	tenons	à	remercier	nos	200	partenaires	pour	leur	engagement,	permettant	à	l’association	
Planète	Urgence	de	mettre	en	oeuvre	ses	actions	sur	le	terrain.	
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PARTENAIRES LOCAUX

En 2018 ce sont 32 nouveaux partenaires 
auprès	desquels	Planète	Urgence	a	travaillé	et	
apporté	son	soutien.

Les partenaires locaux ont des profils variés et 
peuvent se classer en trois catégories :
• Des	acteurs	de	l’économie	sociale	et	solidaire	
(ONG,	 associations,	 coopératives,	 centre	 de	
formations	à	finalité	sociale…)
• Des	 acteurs	 du	 secteur	 privé	 (entreprises	
sociales,	incubateurs,	écoles	privées…)
• Des	 acteurs	 du	 secteur	 public	 (parc	
nationaux,	 écoles	 publiques,	 collectivités	
locales,	ministères…)

Identification des partenaires
Choix des partenaires
Afin	d’assurer	un	développement	local	durable,	
les	partenaires	sont	sélectionnés	selon	plusieurs	
critères	liés	à	leur	potentiel	d’impact	:
• Disposer	 d’une	 expertise	 et	 légitimité	
préalables	 sur	 le	 thème	 principal	 du	 projet	 
(ex	:	la	reforestation)
• Être	 en	 mesure	 de	 mettre	 en	 œuvre	 des	
actions	pilotes	et	d'envergure	
• Se	 projeter	 dans	 un	 partenariat	 à	 moyen/
long terme

• Etre	 en	 capacité	 de	 produire	 et	 travailler	
sur	 des	 outils	 de	 gestion	 de	 projet,	 avec	 ou	
sans l’accompagnement de Planète Urgence  
(ex	:	renforcement	de	capacités).

Partenaires locaux de Planète Urgence
Pour	identifier	des	partenaires,	Planète	Urgence	
travaille	de	plusieurs	façons	:	
• à	 travers	 des	 partenariats	 existants	 sur	 le	
volontariat, en lien avec des acteurs ayant la 
capacité	 de	 mettre	 en	 œuvre	 des	 projets	 de	
développement	long-terme,	
• via	une	connaissance	du	tissu	associatif	local	
par	nos	délégués	nationaux,	
• via	 des	 sollicitations	 entrantes	 directement	
au	siège	de	l’association	ou	sur	le	terrain.

Pour	 mettre	 en	 oeuvre	 sa	 mission,	 Planète	
Urgence	 agit	 sur	 5	 thématiques	 et	 choisit	
des	 porteurs	 de	 projet	 répondant	 à	 celles-ci,	
à	savoir	:	
• Education	&	Culture
• Entrepreneuriat social
• Développement	local	
• Environnement
• Santé	&	Droits	fondamentaux

Asie 50

Afrique	Australe 43

Afrique	Ouest	et	
centrale 88

Amérique	 latine	
Caraïbes 28

total 209

Répartition des partenaires locaux par zone d’intervention 

Afrique	de	l’Ouest	
et Centrale 88Afrique	Australe	43

Asie 30

Amérique	Latine	et	
Caraïbes	28
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Le cadrage du projet 
Pour	 un	 projet	 donné,	 nous	 définissons	 en	
collaboration	 avec	 le	 partenaire	 des	 objectifs	
et	résultats	attendus	pour	chaque	mission,	avec	
les	moyens	nécessaires	à	leur	atteinte.

Pour chaque mission, un travail de suivi-
évaluation	est	mis	en	place	afin	de	s’assurer	des	
résultats	 concrets	 sur	 le	 terrain	et	d’évaluer	 la	
pertinence	de	la	poursuite	des	actions	:	mise	à	
jour	 des	 besoins,	 bilan	 de	mission,	mesure	de	
résultats	et	d’impact,	etc.

L’ensemble	 de	 ces	 pratiques,	 au	 service	 de	
l’autonomisation	 des	 partenaires	 locaux,	 est	
revu	 en	 permanence	 afin	 d’améliorer	 nos	
pratiques	 vers	 l’atteinte	 des	 objectifs	 de	 nos	
partenaires.

Des missions de terrain
L’année	 2018	 a	 été	 l’occasion	 pour	 l’équipe	
Opérations	 de	 réaliser	 des	missions	 de	 terrain	
au	Bénin,	en	Inde,	en	Indonésie,	à	Madagascar	
et	au	Pérou.	

Ces	 missions	 ont	 permis	 de	 mieux	 connaître	
et d’appuyer in situ nos partenaires locaux, 
avec	 l’aide	 des	 délégations	 nationales	 du	
pays	 concerné.	 Ces	 visites	 permettent	 de	
mieux	 appréhender	 les	 contraintes	 et	 réalités	
locales, de rapprocher le discours des acteurs 
partenaires	avec	celui	du	siège	de	l’association,	
de	renforcer	les	liens	entre	Planète	Urgence,	ses	
équipes	 et	 les	 acteurs	 partenaires,	 de	 lancer,	
relancer	 et	 intensifier	 les	 collaborations	 sur	 la	
base	de	sessions	de	travail	communes,	etc.

Pour	 2019,	 Planète	 Urgence	 travaille	 à	 la	
construction	d’un	réseau	de	partenaires	afin	de	
favoriser	la	collaboration,	les	interactions	et	de	
partager	les	bonnes	pratiques.	

Répartition du nombre de partenaires par thématique
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NOS ACTIONS

ENVIRONNEMENT & 
DEVELOPPEMENT, UN 
ENGAGEMENT DURABLE

Plantation	de	mangroves	dans	un	bassin	d’aquaculture	dans	le	delta	de	Mahakam,	Indonésie
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ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT

Depuis	 2007,	 le	 programme	Environnement	&	
Développement	 apporte	 une	 réponse	 locale	
et	 intégrée	 aux	 pressions	 exercées	 sur	 les	
écosystèmes.	Il	renforce	les	moyens	d’existence	
et	les	capacités	de	communautés	pour	accroître	
leur	résilience	au	changement	climatique,	dans	
des	 pays	 particulièrement	 vulnérables	 à	 ses	
effets.

Le	 cœur	 de	 son	 action	 est	 la	 reforestation,	
combinée	à	la	sensibilisation	environnementale	
et	 au	 développement	 économique	 par	 la	
structuration	 de	 filières	 issues	 des	 ressources	
naturelles,	 pour	 une	 gestion	 durable	 et	
commune de celles-ci.

En	 2018,	 l’association	 a	 concentré	 son	
intervention	en	 Indonésie	et	à	Madagascar,	et	
a	 annoncé	 l’ouverture	 d’un	 premier	 projet	 au	
Cameroun pour 2019. 

Indonésie
L’Indonésie	est	 à	 la	 fois	 le	3ème	poumon	vert	
de	la	planète	et	le	3ème	pays	le	plus	déforesté.	
Investie	 sur	 place	 depuis	 2004	 via	 le	 Congé	
Solidaire®	 et	 depuis	 2007	 avec	 le	 programme	
ED, Planète Urgence mène depuis 2013 un 
programme	de	restauration	de	la	mangrove	sur	
l’île	de	Bornéo.

1. Réhabiliter la mangrove dans le delta de 
Mahakam

En 2018, Planète Urgence et son partenaire local 
BIOMA	ont	poursuivi	leur	action	à	Bornéo,	dans	
le	sud	du	delta	de	Mahakam,	par	la	plantation	
de	190	000	palétuviers.

Dans	le	village	de	Muara	Kembang,	les	zones	les	
plus	 sensibles	 au	 changement	 climatique	 ont	
été	privilégiées	pour	les	plantations	:	le	long	du	
littoral	côtier	pour	faire	face	aux	marées	hautes	
et	 tsunamis,	 le	 long	des	rivières	pour	prévenir	
l’abrasion	des	sols	et	les	inondations,	et	dans	les	
bassins	d’aquaculture	pour	améliorer	la	qualité	
de	l’eau	et	accroître	leur	productivité.

Des systèmes de culture hydroponique en 
faveur	 des	 femmes	 ont	 été	 installés	 et	 des	
pêcheurs	 ont	 été	 formés	 à	 l’aquaculture	
durable.	Cette	diversification	des	revenus	réduit	
la	 vulnérabilité	 des	 populations	 aux	 chocs	
climatiques	 altérant	 leurs	 principales	 activités	
économiques.	Des	actions	de	sensibilisation	à	la	
protection	 de	 l’environnement	 ont	 également	
été	menées	auprès	des	écoliers.

La	 mangrove	 détient	 une	 réponse	 concrète	
à	 l’urgence	 climatique	 :	 on	 estime	 qu’elle	
stocke	 actuellement	 l’équivalent	 de	 10%	 des	
émissions	de	carbone	annuelles	de	 la	planète.	
Pourtant,	 elle	 est	 détruite	 3	 à	 5	 fois	 plus	 vite	
que	les	autres	écosystèmes.	Sa	déforestation	en	
Indonésie	est	complexe	car	directement	liée	au	
développement	du	pays,	notamment	du	fait	des	
activités	de	pêche.

«	Les activités de plantation de palétuviers 
sont très utiles pour l’amélioration 

des conditions économiques des 
communautés. D’autre part, les mangroves 

restaurées constituent des abris naturels 
pour les poissons et les crabes. Enfin, 

si elles grandissent suffisamment, elles 
pourront protéger les communautés des 

chocs pouvant être causés par des vagues, 
et réduire l’abrasion des sols.	»
M. Sudirman, leader communautaire, 

sous-village de Muara Pegah.

Palétuviers	rouges	plantés	en	2014,	Indonésie
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2. Restaurer l’écosystème riparien

En	 partenariat	 avec	 l’association	 GMSS	 SKM,	
un	 projet	 pilote	 a	 été	 mené	 pour	 restaurer	
l’écosystème	 riparien	 (zone	 longeant	 un	 cours	
d’eau	et	recouverte	de	végétation)	de	la	rivière	
de	 Karang	 Mumus,	 située	 dans	 le	 village	 de	
Lempake	au	nord	de	la	ville	de	Samarinda.	Cette	
plantation	de	39	espèces	locales	a	nécessité	la	
réhabilitation	d’une	pépinière	d’une	capacité	de	
10	000	arbres.

Parallèlement,	 3	 campagnes	 de	 sensibilisation	
à	l’environnement	et	au	nettoyage	de	la	rivière	
ont	été	 réalisées	auprès	du	grand	public.	 Elles	
accompagnent	 la	 réflexion	 sur	 les	 apports	
écologiques	 et	 économiques	 des	 écosystèmes	
dont	dépendent	les	populations.

Madagascar 
Madagascar	 subit	 une	 déforestation	 massive,	
alors	 même	 qu’elle	 recèle	 une	 biodiversité	

unique	 et	 qu’une	 large	 part	 de	 sa	 population	
vit	 dans	 l’extrême	 pauvreté.	 Planète	 Urgence	
y	 intervient	 depuis	 2005	 à	 travers	 le	 Congé	
Solidaire®	et	développe	depuis	2010	des	projets	
de	 reboisement	 qui	 améliorent	 les	 conditions	
de	vie	des	communautés	paysannes.

Soutenir la filière bois-énergie

A	 Madagascar,	 le	 charbon	 de	 bois	 est	 le	
combustible	 principal	 des	 ménages.	 Planète	
Urgence	met	 en	œuvre	 depuis	 2015	 le	 projet	
AFIBERIA	dans	 les	régions	Itasy	et	Analamanga	
avec	 un	 double	 objectif	 :	 contribuer	 à	 la	 lutte	
contre	 la	 pauvreté	 et	 réduire	 la	 pression	
humaine	 sur	 la	 forêt.	 En	 2018,	 le	 projet	 a	
entamé	sa	dernière	année	de	structuration	des	
acteurs	de	la	filière	bois-énergie.

Planète	Urgence	et	 les	 associations	malgaches	
AMADESE et LRA ont ainsi mis en terre 
et	 sécurisé	 près	 d’1	 million	 de	 nouveaux	
arbres	 à	 vocation	 bois-énergie.	 En	 parallèle,	
des	 techniques	 optimisées	 de	 fabrication	
de	 charbon	 de	 bois	 ont	 été	 diffusées.	 Des	
groupements	de	charbonniers	et	de	producteurs	
de	foyers	améliorés	de	cuisson	ont	été	encadrés	
et	 accompagnés	 vers	 la	 commercialisation	
de	 leurs	 produits.	 Leurs	 revenus	 ont	 ainsi	 été	
améliorés,	de	même	que	l’efficacité	énergétique	
et	économique	de	la	filière,	tout	en	réduisant	la	
déforestation.

CHIFFRES CLES 2018

196 532 arbres	plantés 
125 bénévoles	 locaux	 impliqués	 dans	 les	
actions	 de	 sensibilisation	 au	 nettoyage	 des	
rivières
115 personnes	 formées	 à	 des	 techniques	
d’aquaculture	durable	/	horticulture

Pousse de Tapia, Madagascar

Rivière	de	Karang	Mumus,	Indonésie
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 « Cela fait 4 ans que je participe au 
reboisement en collaboration avec l’équipe 
d’AFIBERIA. Mes parcelles de 2 ha ont été 

sélectionnées pour le démarrage officiel de 
la campagne dans la région Analamanga. 

Le reboisement est indispensable pour 
protéger le sol. J’ai l’intention de le 

poursuivre car le revenu généré par la 
production de bois équivaut à une pension 

(retraite). »
Mme Elise Ravaoarisoa,

	reboiseuse	de	la	commune	rurale	
d’Ambalavao,	région	Analamanga.

2. Redynamiser la filière soie sauvage

Dans	 la	 région	 Itasy,	 Planète	 Urgence	
accompagne	les	organisations	communautaires	
en	charge	de	la	protection	des	forêts	de	tapias	
dans	 le	 reboisement	 durable	 de	 cet	 arbre	
endémique	 mais	 aussi	 d’arbres	 fruitiers	 et	
d’essences	à	croissance	rapide,	à	double	intérêt	
énergétique	et	mellifère.

En	parallèle,	les	communautés	sont	formées	et	
équipées	pour	 l’apiculture	et	 l’élevage	de	 vers	
à	 soie	 sauvage,	 qui	 prolifèrent	 sur	 les	 tapias	
et	dont	les	cocons	sont	utilisés	pour	tisser	des	
articles	d’artisanat	textile.

3. Accompagner la filière apicole

Le	projet	ALAMAMY	accompagne	la	relance	de	
l’apiculture	dans	 la	 région	Analamanga	depuis	
2015.

Planète Urgence et son partenaire local RINDRA 
ont	 poursuivi	 en	 2018	 le	 renforcement	 de	
capacités	des	 apiculteurs	de	3	 associations	en	
matière	d’élevage,	de	valorisation	et	de	gestion	
d’exploitation,	avec	un	appui	en	équipement.

L’initiative	 a	 aussi	 permis	 la	 plantation	 de	
nouveaux peuplements d’eucalyptus, d’acacia 
et	d’orangers,	dont	 le	nectar	est	utilisé	par	 les	
abeilles	pour	élaborer	le	miel.

ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT

Forêt	de	Tapias,	Madagascar

CHIFFRES CLES 2018
1 186 651	arbres	plantés

Amélioration	 des	 moyens	 d’existence	 de  
+ 3 000 personnes

+ 80 000 bénéficiaires	indirects

Culture	du	vers	à	soie,	©Thomas	Bureau,	Madagascar
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L‘impact des missions pour un projet défini : focus sur le projet AFIBERIA  
à Madagascar

En parallèle de missions de Congé Solidaire® mises en œuvre 
dès 2005, Planète Urgence intervient depuis 2010 dans plusieurs 
régions de l’île, principalement dans le cadre de trois projets de 
reboisement et de développement local. 
En partenariat avec les directions régionales de l’environnement, 
de l’écologie et des forêts (DREEF), les organisations 
communautaires de base (OCB) et des partenaires associatifs 
locaux, Planète Urgence accompagne la restauration 
d’écosystèmes de forêt primaire en régions Itasy et Analamanga 
par des actions de reboisement et par l’appui à plusieurs filières 
économiques basées sur la gestion durable de ressources. Pour 
réduire les pressions environnementales dues aux activités 
humaines tout en assurant de nouveaux revenus aux populations, 
Planète Urgence et ses partenaires mettent en place des 
campagnes à travers :
• La restauration de forêts dégradées par la plantation d’arbres 
tapias et le reboisement de terrains dénudés par des essences 
forestières et fruitières variées 
• La relance de la production communautaire et durable de 
soie sauvage
• La redynamisation de l’apiculture
• L’amélioration de l’efficacité énergétique et la structuration de 
la filière bois-énergie  
 

NOS ACTIONS EN 2018 ONT PERMIS

Le reboisement de 1 186 651 arbres 

L’amélioration des moyens d’existence de plus de 
3 000 personnes

 
 

PROJET AFIBERIA
Grâce à la confiance des mécènes de l’opération 1€=1 arbre 
planté, et dans le cadre du programme d’Appui à l’Agrosylviculture 
autour d’Antananarivo (capitale de Madagascar) financé par 
l’Union Européenne (programme ASA), Planète Urgence met 
en œuvre depuis 2015 un projet d’aide à la structuration et 
à l’accompagnement des acteurs de la filière bois-énergie en 

régions Itasy et Analamanga, dans un contexte où le charbon 
de bois est depuis plus de 25 ans le combustible principal des 
ménages de la capitale. Le projet a entamé sa 4ème et dernière 
année avec l’objectif global de contribuer durablement à la lutte 
contre la pauvreté et à la préservation d’écosystèmes en danger, 
en réduisant la pression humaine sur la forêt par l’appui à la filière 
bois-énergie et l’amélioration de son efficacité énergétique.

En 2018, 3 volets d’action ont pu être ainsi consolidés : 
• Reboisement d’essences à vocation bois-énergie (acacias, 
eucalyptus) et sécurisation des plantations
• Diffusion des techniques améliorées de carbonisation (TAC) et 
appui à la commercialisation du charbon de bois amélioré
• Encadrement de la production et de la commercialisation de 
foyers améliorés de cuisson (FA)
Les activités initiées entre 2015 et 2016 ont permis en 2018 
d’améliorer le rendement énergétique et le potentiel productif 
de la filière bois-énergie ainsi que les revenus des producteurs. 
La maîtrise des TAC et de la production de FA permettra de 
stimuler la création de nouveaux revenus tout en évitant une 
déforestation excessive, préservant une production équitable de 
charbon de qualité.

RÉHABILITATION :
• 996 377 plants mis en terre
• 350 hectares reboisés 
• 400 tonnes de charbon TAC commercialisées
• 16 230 foyers améliorés commercialisés par les producteurs 
• 5 plans communaux d’aménagement des plantations 
forestières élaborés

BÉNÉFICIAIRES DIRECT(E)S :
• 1 350 pépiniéristes et reboiseurs mobilisés
• 2 650 reboiseurs formés
• 1 035 charbonniers formés 
• 45 artisans producteurs de foyers améliorés impliqués 

ENVIRONNEMENT & DEVELOPPEMENT – MADAGASCAR BILAN 2018
 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE 

DANS LES RÉGIONS ITASY ET ANALAMANGA
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VOLONTARIAT	:	UNE	RÉPONSE	
AUX BESOINS EXPRIMÉS

NOS ACTIONS

Formation	au	bureau,	Togo
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VOLONTARIAT	:	LE	CONGÉ	SOLIDAIRE®

Le	Congé	 Solidaire®	 est	 une	mission	 de	 solidarité	 internationale	 de	 courte	 durée	 (2	 semaines),	
qui	 permet	 au	 collaborateur	 d’une	 entreprise	 de	 partir,	 sur	 son	 temps	 de	 congé,	 dans	 un	 pays	
dit	en	développement	pour	renforcer	les	capacités	d’un	porteur	de	projets	:	associations	locales,	
coopératives,	groupements	villageois,	groupes	de	femmes,	établissements	scolaires,	etc.	La	mission	
est	financée	par	l’employeur.

TROIS TYPES D’INTERVENTION : 

La formation pour adultes
Capitaliser	sur	les	savoir-faire	
et	expériences	professionnelles	
des	volontaires	pour	former	les	
acteurs	et	les	aider	à	réaliser	

leur	projet

La protection et la 
valorisation de la biodiversité 

Accompagner les acteurs 
locaux,	aux	côtés	de	

scientifiques,	pour	recenser	
et	mettre	à	jour	des	bases	
de	données	permettant	de	

valoriser le patrimoine naturel 
(faune	et	flore)	d’une	zone	

d’intervention.

L’appui socio-éducatif 
Apporter une aide en 

soutien	scolaire	ou	faire	des	
animations	autour	de	la	lecture	
dans	le	cadre	d’actions	menées	
par	des	associations,	centres	
de	langues	ou	établissements	
scolaires	à	destination	des	

élèves	en	difficulté.

QUEL IMPACT D’UNE MISSION SUR UNE COURTE DURÉE ?

Une	mission	de	Congé	Solidaire®	s’inscrit	dans	le	cadre	d’un	projet	systématiquement	porté	par	le	
partenaire	local	et	établi	sur	la	base	de	besoins	préalablement	identifiés.	Les	indicateurs	et	critères	
de	suivi	sont	définis	conjointement	avec	le	partenaire	local.

Pour	 être	 efficaces,	 les	missions	 sont	 préparées	 en	 amont,	 encadrées	 sur	 place,	 et	 évaluées	 au	
retour	des	volontaires.	Le	processus	d’analyse	et	d’évaluation	de	la	qualité	et	de	la	pertinence	des	
missions	est	réalisé	en	temps	réel	grâce	à	un	certain	nombre	d’outils	(indicateurs	de	la	fiche	projet,	
rapport	du	volontaire,	rapport	du	partenaire,	debrief	du	volontaire,	fiche	impact).	Ils	permettent	de	
capitaliser	sur	les	bonnes	pratiques	et	de	prendre	en	compte	des	axes	d’améliorations	si	besoin.	Les	
résultats	d’une	mission	déterminent	par	exemple	les	objectifs	de	la	suivante.

37 39 24* * *

*	nombres	de	missions
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En 2018, 326 volontaires sont partis en Congé 
Solidaire®.
• 95 en Amérique Latine
• 107 en Afrique de l’Ouest et Centrale
• 34 en Asie 
• 90 en Afrique Australe

 

Au	 Bénin,	 l'entreprise	 Crédit	 Mutuel	 Arkéa	 a	
souhaité	 apporter	 son	 soutien	 à	 une	 mission	
d'alphabétisation	auprès	des	femmes	chez	notre	
partenaire	 local	 	 Action	 et	 Développement.	
Cette	 "Mission	Coeur"	 a	 reçu	9	 volontaires	 de	
cette	entreprise	qui	se	sont	relayés	tout	au	long	
de	 l'année	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	
bénéficiaires	sur	4	missions.	

Au	Pérou,	15	volontaires	sont	partis	en	mission	
sur	 le	 dispositif	 de	 formation	 pour	 adultes,	
apportant	 ainsi	 une	 réponse	 à	 un	 fort	 besoin		
d’appui	à	la	structuration	de	la	société	civile.	

Au	 Zimbabwe,	 44	 volontaires	 ont	 appuyé	
notre	 partenaire	 local	 Bhejane	 Trust	 dans	 ses	
différentes	 activités	 pour	 préserver	 les	 parcs	
de	 Hwange	 et	 Zambezi.	 Afin	 de	 répondre	 aux	
problèmes	 de	 cohabitation	 entre	 population	
locale	 et	 éléphants,	 un	 nouveau	 projet,	
“Baobab	mapping”,	a	permis	un	suivi	précis	de	
l’expansion	de	 la	population	des	éléphants,	 ce	
qui	a	permis	de	trouver	des		solutions	pour	les	
agriculteurs locaux.  

A	 travers	 ces	 différentes	 missions	 à	 travers	 le	
monde,	Planète	Urgence	a	à	coeur	de	créer	des	
partenariats	de	confiance	qui	sauront	répondre	
à	une	éthique	partagée	et	créer	des	missions	qui	
répondront	de	manière	concrètes	à	différentes	
cibles	de	bénéficiaires.

Témoignage de Bich en Formation 
de l’association Manambina Soa en 
commercialisation/marketing

	«	J’ai	été	attirée	par	cette	destination	parce	
que	 l’entreprise	 pour	 laquelle	 je	 travaille	
plante	 des	 arbres	 dans	 ce	 pays,	 donc	 on	
en	 entend	 beaucoup	 parler,	 c’est	 comme	
si	 c’était	 un	 pays	 que	 l’on	 connaissait	 de	
loin.	 [...]	 j’ai	 une	 collègue	 qui	 est	 partie	
à	 Madagascar,	 [...]	 j’en	 ai	 eu	 de	 supers	
retours.	Lors	de	ma	mission,	j’étais	dans	un	
village un peu perdu. [...] ça m’a vraiment 
permis	 de	 me	 déconnecter	 justement	 et	
me	reconnecter	au	réel,	de	parler	avec	des	
personnes,	et	ça	m’a	fait	beaucoup	de	bien.	
C’est	 une	 expérience	 forte	 en	 émotion	
puisque	chaque	jour	a	son	lot	de	surprises,	
[...].	Cette	mission	m’a	permis	de	mieux	me	
connaître	et	de	m’affirmer.	[...].	On	en	avait	
déjà	parlé	chez	Planète	Urgence	:	on	part	
loin	pour	transmettre	ses	compétences	et	
découvrir	 les	 autres.	 On	 revient	 avec	 des	
leçons	 de	 vie	 et	 on	 se	 découvre	 mieux.	
C’est	 plutôt	 un	 échange	 :	 on	 ne	 part	 pas	
pour	donner,	mais	pour	échanger.	»

Bich T., 
Congé	Solidaire®	avec	CONNEXING	

Commune d’Imerimandroso, Madagascar

Mission	formation	à	la	photographie,	Majunga,
	Eric	M.,	collaborateur	de	France	TV,	Madagascar
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VOLONTARIAT	:	LA	MISSION	SOLIDAIRE

En	 2018,	 les	 dispositifs	 de	 volontariat	
de	 l’association	 GINKGO	 ont	 été	
intégré	 à	 celui	 de	 Planète	 Urgence.	

Mission	 Solidaire	 est	 désormais	 le	 nouveau	
dispositif	 issu	 de	 la	 fusion	 entre	 le	
volontariat	 GINKGO	 et	 le	 Congé	 Solidaire®	
individuel	 financé	 par	 le	 volontaire.	

La	Mission	 Solidaire	 permet	 à	 toute	 personne		
de	 pouvoir	 partager	 ses	 compétences	 par		
une	 mission	 sur	 le	 terrain,	 en	 financement	
propre	 et	 éventuellement	 appuyée	 par	 une	

collecte	de	son	entourage.	La	mission	peut	être	
réalisée	 sur	 un	 format	 court	 ou	 long	 terme,	
entre 2 semaines et 4 mois. 

Le	 Pôle	 Accompagnement	 a	 mis	 au	 point	 un	
«	Guide	de	Financement	»	pour	accompagner	
le	 volontaire	dans	 sa	 recherche	potentielle	 de	
financements.	

Une Mission Solidaire s’appuie sur 
les	 mêmes	 types	 d’intervention	 que	
le	 Congé	 Solidaire®	 (voir	 page	 24).

Frais 
d’hébergement	

Nourriture

Assurance

Encadrement de 
la mission

Ingénierie	de	
projet

Logistique	
terrain

Formation	au	
départ

ce que couvrent les 

FRAIS D’UNE 
MISSION 

SOLIDAIRE

Quel est l’impact d’une Mission Solidaire ? 
Une mission solidaire court ou long terme 
diffère	selon	la	nature	de	la	mission.

L’objectif	d’une	mission court terme	consiste	à	
renforcer	des	compétences	existantes,	appuyer	
les	activités	déja	en	place	(ce	qui	est	également	
le	cas	pour	le	Congé	Solidaire®).

Les missions long terme pour certains 
partenaires	(manquant	de	structure)	permettent	
de	 les	 accompagner	 au	 développement	 d’une	
stratégie	 et	 de	 leur	 fournir	 des	 outils	 pour	
assurer	 un	 fonctionnement	 autonome	 à	 plus	
long terme.
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En 2018, 141 volontaires sont partis dans le 
cadre du dispositif Mission Solidaire :

125 volontaires sur une Mission Solidaire court 
terme : 
• 39 en Afrique de l’Ouest 
• 37 en Amérique Latine 
• 37 Afrique Australe
• 12 en Asie

16 volontaires sur une Mission Solidaire long 
terme.
• 9 en Asie (Cambodge et Inde)
• 4 en Amérique Latine (Bolivie)
• 3 en Afrique de l’Ouest (Bénin, Sénégal et Togo)

Si la Mission Solidaire court terme est construite 
sur	 la	 même	 base	 que	 le	 Congé	 Solidaire®	 et	
adresse	 un	 large	 panel	 d’activités,	 la	 Mission	
Solidaire long terme se concentre sur deux 
grands	types	d’activités	:	
• L’animation	 et	 la	 sensibilisation	 auprès	
d’enfants	 et	 d’adolescents	 (soutien	 scolaire,	
enseignement	 d’arts	 plastiques,	 sensibilisation	
aux	grossesses	précoces…)
• L’appui	 sur	 des	 missions	 de	 communication	
et	 de	 gestion	 de	 projet	 (webmarketing,	
développement	 d’un	 réseau	 commercial,	
gestion	de	programmes	de	micro-finances…)

Témoignage d’Haby, superviseur commerce 
et marketing auprès de l’association Color 
Silk 

« Malgré tous les imprévus qui ont pu 
survenir je dirais que c’est une expérience 
enrichissante. Je me suis adaptée et fais en 
sorte que le projet puisse avancer. Il me reste 
encore 3 mois de mission, j’espère que je 
vais pouvoir leur apporter un maximum de 
mon savoir-faire et que cela leur sera utile de 
manière durable. »

Haby A. 
volontaire à Phnom Penh , Cambodge 

Mission	de	formation	pour	adultes,	Cameroun
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VOLONTARIAT	:	LE	SERVICE	CIVIQUE

Planète Urgence propose des missions de 
Service	Civique	dont	 le	but	est	de	mobiliser	 la	
jeunesse	aux	défis	sociaux	et	environnementaux	
à	 travers	 des	missions	 d’intérêt	 général	 d’une	
durée	de	6	à	12	mois.	Il	permet	aux	volontaires	
de	 découvrir	 le	 secteur	 de	 la	 solidarité	
internationale,	de	développer	des	compétences	
et	ainsi	de	définir	leur	projet	professionnel.

La sélection des volontaires
Planète	 Urgence	 tient	 compte	 du	 principe	
d’accessibilité	 des	 missions	 dans	 le	 processus	
de	sélection	des	volontaires	:	
L’offre	de	mission	est	publiée	sur	la	plateforme	
de l’Agence du Service Civique.

1.	 Planète	 Urgence	 réalise	 les	 premiers	
entretiens	 avec	 les	 candidats	 afin	 d’identifier	
leurs	motivations	 pour	 cet	 engagement	 et	 les	
compétences	 transversales	 qu’ils	 pourraient	
apporter	 aux	 personnes	 impliquées	 dans	 la	
mission. 

2.	 Suivant	 l’envoi	 d’une	 proposition	 de	
candidatures, la structure d’accueil, partenaire 
de	 Planète	 Urgence	 sur	 le	 terrain,	 réalise	 un	
second	 entretien	 avec	 les	 candidats	 afin	 de	
s’assurer	 que	 leurs	 attentes	 et	 compétences	
sont	en	adéquation	avec	les	besoins	et	capacités	
d’encadrement. 

3. L’association	d’accueil	choisit	ensuite	le	ou	
la volontaire qu’elle souhaite accueillir pour 
la mission et Planète Urgence assure le suivi 
administratif	des	volontaires.

Le Service Civique au sein de 
Planète Urgence
En	2018,	Planète	Urgence	a	également	accueilli	
3 nouveaux volontaires en Service Civique 
au	 siège	 de	 l’organisation,	 pour	 des	 missions	
de	 8	 mois	 à	 1	 an.	 Nous	 tenons	 à	 saluer	 leur	
dynamisme et leur engagement auprès des 

volontaires	et	des	associations	partenaires	!	Un	
grand	merci	 à	 Aude	Mouyanaga,	 Faten	Aguel,	
Pauline	 Hector,	 Marylis	 Maréchaux,	 Anaïs	
Tamani	 et	 Victor	 Bolta	 pour	 leur	 implication	
pleine	et	entière	en	2018.

Le Service Civique en résumé

Le	Service	Civique	est	destiné	aux	jeunes	de	
16	à	25	ans	(à	partir	de	18	ans	dans	le	cadre	
de	missions	 à	 l’international)	 et	 jusqu’à	 30	
ans	 pour	 ceux	 en	 situation	 de	 handicap,	
leur	 permettant	 de	 vivre	 une	 expérience	
d’ouverture	 sur	 le	monde,	de	découvrir	 un	
domaine	 d’activité	 et	 de	 développer	 des	
compétences	formelles	et	informelles.	

L’apprentissage	 et	 l’ouverture	 d’esprit	 sont	
au	 coeur	 de	 ce	 dispositif	 promouvant	 la	
mixité	sociale	via	la	mission,	l’environnement	
d’accueil,	l’accompagnement	bienveillant,	et	
les	formations	reçues	par	les	volontaires.	

Aucune	 condition	 de	 formation	 ni	
d’expérience	 professionnelle	 n’est	 requise	
si	 ce	 n’est	 une	 forte	 motivation	 pour	 les	
problématiques	du	développement	et	de	la	
société	civile.	Le	Service	Civique	ouvre	droit	
à	 une	 indemnité	 mensuelle	 financée	 par	
l’Etat.
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En 2018, 56 volontaires sont partis en 
Service Civique à l’international :
• 19 en Amérique Latine (Mexique, 
Panama, Pérou) 
• 8 en zone Méditerranée (Maroc et 
Tunisie)
• 7 en Afrique de l’Ouest et Centrale 
(Cameroun, Sénégal et Togo) 
• 3 en Asie (Cambodge)
• 19 en intermédiation (voir ci-dessous)

19

8

7

3

Amérique	Latine Méditerranée

l’Afrique	de	l’Ouest	et	Centrale	 l’Asie

En	 2018	 Planète	 Urgence	 a	 travaillé	 au	
renouvellement	de	l’agrément	avec	l’Agence	du	
Service Civique.

Ce	 dispositif	 était	 nouveau	 pour	 certains	 des	
partenaires historiques de Planète Urgence.
En	effet,	les	missions	de	Service	Civique	appuient	
les partenaires sur le long terme et les missions 
correspondent	aux	 thématiques	d’engagement	
citoyen	:	environnement,	solidarité,	éducation,	
etc.	Il	a	donc	fallu	construire	des	missions	selon	
ce	nouveau	mode	de	collaboration,	ces	missions	
verront	concrètement	le	jour	en	2019.

D’autre	 part,	 Planète	 Urgence	 a	 également	
envoyé	 19	 volontaires	 auprès	 de	 structures	
localisées	 aux	 Etats	 Unis,	 Hong	 Kong,	 France,	
Maroc,	Sénégal	en	intermédiation.	

Les	 missions	 réalisées	 portent	 sur	 des	
thématiques	variées	telles	que	:
• La	protection	et	sensibilisation	à	
l’environnement
• La	promotion	des	activités	culturelles
• L’appui	aux	projets	d’entrepreneuriat	social	

Témoignage de Mathilde, qui a participé 
à la sensibilisation à l’environnement  
avec l’association Tsomanotik.

	« Je suis partie dans le Sud du Mexique, 
pendant 6 mois. J’ai effectué une mission 
de sensibilisation à l’environnement 
auprès d’enfants. On vivait avec plein 
d’autres volontaires, c’était multiculturel. 
J’ai effectué ma mission auprès d’une 
école primaire et un collège. Une moitié 
de l’heure était affectée à la réalisation 
de potagers collectifs et pédagogiques 
et l’autre moitié à des cours supers 
intéressants sur la nutrition, la santé, les 
plantes médicinales et autres.	»

Mathilde C., 
volontaire en Service Civique   

Tzimol, Mexique

Mission	d’animation,	Mathilde	C.,	Mexique

Amérique	Latine Méditerranée

Afrique	de	l’Ouest	et	Centrale Asie



30 Planète Urgence

VOLONTARIAT	:	LE	VSI	

Enfin,	le	Volontariat	de	Solidarité	Internationale	
(VSI)	est	le	4ème	dispositif	de	Planète	Urgence.	

C’est	un	dispositif	gouvernemental	opéré	par	le	
FONJEP	(Fonds	de	coopération	de	la	jeunesse	et	
de	l’éducation	populaire).	
Il	 a	 pour	 objet	 « l’accomplissement d’une 
mission d’intérêt général à l’étranger dans les 
domaines de la coopération au développement 
et de l’action humanitaire ».	

C’est un contrat entre un organisme d’envoi 
et	 un	 volontaire	 sur	 une	 durée	 de	 1	 à	 2	 ans,	
renouvelable	jusqu’à	6	ans	maximum.	

Le	 volontaire	 est	 sélectionné	 pour	 ses	
compétences,	il	n’y	a	pas	de	limite	d’âge	sur	ce	
dispositif.	Enfin,	une	mission	de	VSI	ne	peut	pas	
s’effectuer	dans	le	pays	d’origine	du	volontaire	
ni	en	Union	Européenne.	

En	 2018,	 Planète	 Urgence	 a	 obtenu	 le	
renouvellement	 de	 l’agrément	 VSI	 avec	 le	
Ministère	de	l’Europe	et	des	Affaires	Étrangères	
en	fin	d’année	et	ce	pour	une	période	de	4	ans,	
soit	jusqu’à	2022.	

En 2018, Planète Urgence a accompagné 15 
volontaires en VSI dont 12 en intermédiation. 
Ces	volontaires	 sont	partis	en	Afrique	 (Maroc,	
Burundi	et	Afrique	du	Sud),	en	Asie	(Cambodge	
et	 Hong-Kong),	 en	 Europe	 (Kosovo)	 et	 en	
Amérique	latine	(Pérou).	

Exemple de mission : Délégué(e) National(e) du Cambodge

Dans	un	contexte	de	rapprochement	opérationnel,	le	pôle	opérations	a	pour	mission	d’assurer	
la	bonne	mise	en	place	et	gestion	des	projets	de	développement	déployés	par	Planète	Urgence.

Les	missions	:	

1.	Assurer	la	représentation,	l’information	et	la	communication	auprès	des	partenaires	locaux
2.	Gérer	 l’accompagnement	des	partenaires	et	 les	missions	de	volontariat	 (Congé	Solidaire®,	
Service	Civique,	volontariat	hors	cadre,	Volontariat	de	Solidarité	Internationale)

• le	développement
• La	mise	en	œuvre	et	l’accompagnement	des	volontaires
• L’évaluation

3.	Gestion	des	opérations	spéciales,	telles	que	«	Kits	Scolaires	»	
4.	Gestion	administrative,	comptable	et	financière



31Rapport d’activité 2018

L‘impact des missions pour un projet défini : un exemple au Togo pour 
l’ONG Plan Sud

FICHE IMPACT
Améliorer l’action des Clubs Environnement mis en place par 
l’ONG Plan Sud dans 3 lycées de la région de Kpalimé (Togo)

« Les membres des Clubs Environnement des lycées de Tové, Kodzi et Zomayi, ont pris conscience que la
protection de l’environnement est un enjeu majeur pour notre propre santé. Leur comportement est
différent de celui des autres élèves en matière de protection de l’environnement. » Superviseur d’un
des Clubs Environnement.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ET DES 
BÉNÉFICIAIRES
L’association Plan Sud a été créée en 2000 par un groupe de
jeunes diplômés pour participer à la sauvegarde de
l’environnement et à la réduction de la pauvreté dans les pays
du Sud.

Une des actions de Plan Sud est de contribuer à la formation et
à la sensibilisation des jeunes par la création et l’animation de
Clubs Environnement dans des établissements scolaires de la
ville de Kpalimé. Les Clubs Environnement sont des groupes
constitués d’une trentaine d’élèves volontaires et supervisés
par des enseignants ou des membres de Plan Sud. Les jeunes
sont formés sur les concepts de protection de la biodiversité et
les techniques d’animation. Ils peuvent ainsi informer et
sensibiliser les acteurs de leur établissement scolaire aux
gestes simples d’éco-citoyenneté.

CHIFFRES CLES

1 
MISSION REALISEE EN 

AOUT 2017

2 
VOLONTAIRES

32
PARTICIPANTS A LA

MISSION

4 
AFFICHES  SUR LA 
PROTECTION DE LA

BIODIVERSITE REALISEES

17 
POUBELLES DE TRI 

SELECTIFS INSTALLEES
DANS LES LYCEES

5000 
SACHETS PLASTIQUES
D’EAU RAMASSES ET

VENDUS  A UNE 
ONG DE RECYCLAGE

32 participants dont 14 jeunes filles ont pris part à cette
formation. Les participants ont de 12 à 25 ans (de la 6e à la
Terminale) et sont scolarisés dans les établissements de Tové,
Kodzi et Zomayi à Kpalimé (Togo).

Les volontaires et les jeunes participants à la mission - ©Plan Sud
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RESULTAT DE L’IMPACT
Compétences acquises
La mission s’est déroulée en trois temps :
- une partie théorique pour approfondir les
connaissances sur 6 enjeux environnementaux
(changement climatique, importance de la
biodiversité, gestion durable de l’eau, gestion
durable des énergies, pollution de l’air et gestion
des déchets)
- une partie sur les techniques de communication
et les stratégies d’animation et de sensibilisation
(réalisation d’affiches, expression orale, etc.)
- une dernière partie sur les techniques de
protection de la biodiversité avec des mises en
situation (fabrication de poubelles, fabrication de
bombes à graines, tri des déchets, etc.)

Les réalisations suite à la mission

Les élèves impliqués dans les Clubs
Environnement avaient déjà un intérêt fort pour la
protection de l’environnement avant la mission. Ils
avaient cependant besoin d’être outillés sur le
fond et la forme des sensibilisations à mettre en
place.

Grâce à la mission, les jeunes se sentent
désormais capables de porter un discours et
d’animer des sessions de sensibilisation : « Nous
disposons désormais des outils afin de sensibiliser

notre entourage (famille, amis, lycéens, etc.). »
Dès la rentrée scolaire qui a suivi la mission, les
membres des trois Clubs Environnement formés
ont mis en place différentes actions :
- la réalisation d’affiches sur l’usage des poubelles
de tri sélectif et sur la protection des arbres
présents au sein des lycées
- la fabrication et l’installation de poubelles de tri
sélectif au sein des établissements
- le ramassage quotidien des déchets plastiques
avec les élèves des lycées, ces déchets sont
ensuite vendus à une ONG qui les recycle en
faisant des sacs à main.

Ces actions sont plus facilement mises en place
suite à la mission : « Nous membres du club
environnement avons maintenant la facilité
d’aborder nos camarades et de les sensibiliser
grâce à cette formation. Nous sommes aussi
capables de réaliser des affiches et de fabriquer
des poubelles. Nous avons également appris à
mettre en valeur les sachets plastiques pure-
water ».

SUITE DU PROJET
Une mission de Congé Solidaire est prévue en
décembre 2018 avec un nouveau binôme de
volontaires pour former d’autres jeunes et
développer de nouveaux Clubs Environnement
dans d’autres établissements.

Une fiche projet de formation en bureautique des
membres des Clubs Environnement est en cours
de rédaction afin de leur permettre d’améliorer
leurs outils de communication.

Fiche projet 2154 - transfert de compétences aux adultes
Une mission de Congé Solidaire® s’inscrit dans le cadre d’un projet porté par le partenaire local et
établi sur la base de besoins préalablement identifiés. Les indicateurs et critères de suivi sont définis
avec le partenaire local. Cette fiche présente l’impact de Planète Urgence sur le terrain

www.planete-urgence.org

Les travaux pratiques réalisés pendant la mission - ©Plan Sud

Cérémonie de remise des attestations de formation - ©Plan Sud
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NOS ACTIONS 

EDUCATION	:	L’OPÉRATION	«	KITS	
SCOLAIRES	»

Distribution	de	Kits	Scolaires	à	la	rentrée,		Bénin
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OPÉRATION	«KITS	SCOLAIRES»

Depuis 2005, Planète Urgence agit en faveur de 
l’accès à l’éducation en équipant les élèves de 
Kits Scolaires et en intervenant sur place, via le 
volontariat, en mission d’appui socio-éducatif.

Cette	 année,	 26	 294	 kits	 ont	 été	 distribués	
grâce	à	la	collecte	et	à	l'opération	ARRONDI	sur	
salaire.	La	rentrée	scolaire	2017-	2018	a	permis,	
grâce	 à	 une	 collecte	 record,	 d'équiper	 26	 294	
enfants	 répartis	sur	181	écoles	 (contre	78	 l'an	
passé)	 dans	 4	 pays	 :	 Bénin,	 Cameroun,	 Togo,	
Madagascar.	 Pour	 rappel,	 avec	 5€	 collectés,	 1	
kit	est	distribué.

Chaque Kit Scolaire permet :

• L’équipement	 individuel	 d’un	 écolier	 en		
matériel	 scolaire	 (kit	 individuel	 contenant	 un	
crayon, un cahier, un stylo, une gomme, une 
ardoise	et	une	sacoche	en	tissu	pour	transporter	
le	tout).
• Un	appui	à	la	rénovation	de	l’école.	
• La	 provision	 de	 matériel	 de	 qualité	 aux	
enseignants	 (des	 craies,	 cahiers,	 trousses,	
stylos,	etc.).

Cette	 opération	 contribue	 à	 favoriser	 la	
scolarisation	 des	 enfants	 et	 la	 réinsertion	
des	 jeunes	 vulnérables	 issus	 de	 familles	
défavorisées	 dans	 les	 écoles	 associatives	 et	
associations	partenaires.

Elle	permet	de	:
• Soulager	 les	 parents	 d’élèves	 en	 allégeant	
les	 dépenses	 liées	 à	 l’achat	 des	 fournitures	
scolaires.

• Evaluer	 les	 besoins	 de	 rénovation	 et	
d’équipement	 des	 écoles	 bénéficiaires	 et	 y	
répondre	(rénovation	des	équipements	et	salles	
de	 classe	 de	 l’établissement	 d’accueil	 :	 tables,	
chaises,	bancs,	pupitres,	travaux).	

• Susciter	 chez	 les	 populations	 une	 prise	 de	
conscience	 collective	 et	 individuelle	 sur	 la	
scolarisation	des	enfants.

De nouvelles initatives à la 
rentrée 2018
L’opération	 Kits	 Scolaires	 a	 permis	 l’achat	 et	
l’aménagement	 d’un	 minibus	 en	 bibliothèque	
itinérante	au	Bénin.	En	milieu	 rural,	beaucoup	
d’enfants	 n’ont	 pas	 accès	 à	 une	 bibliothèque	
ou	 à	 des	 livres,	 ce	 qui	 est	 un	 frein	 à	 leurs	
apprentissages.	Des	animations	autour	du	livre	
ont	été	réalisées	dans	12	écoles	des	environs	de	
Tanguiéta	(nord	du	Bénin)	à	l’attention	de	2880	
élèves.	

A	Madagascar,	une	des	 innovations	de	 l’année	
scolaire	est	l’installation	de	jardins	potagers	qui	
ont	pour	double	objectif	d’initier	les	élèves	à	la	
protection	de	l’environnement	et	à	l’agriculture	
durable.

Deux	 écoles	 partenaires	 ont	 bénéficié	 de	 ce	
micro-projet	 financé	 chacun	 à	 hauteur	 de	
250	€.	De	par	 le	manque	de	terrain	cultivable,	
l’école	MANAMPISOA	a	opté	pour	 l’agriculture	
en	sac	et	en	étalage	pour	la	culture	de	légumes	
feuilles	(brède,	 laitue)	et	de	 légumes	(poivron,	
potiron,	 aubergine)	 tandis	 que	 le	 collège	 CEG	

Distribution	des	Kits,	Togo	

Elaboration	des	kits	au	Bénin
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ANOSY	 a	 choisi	 d’aménager	 un	 champ	 agro-
écologique	 avec	 une	 rotation	 de	 culture	 soja	
/	 patate	 douce	 ainsi	 que	 la	 plantation	 de	 100	
pieds de papayers.

Ainsi,	 les	 potagers	 ont	 sensibilisé	 419	 élèves	
à	 la	 protection	 de	 l’environnement	 via	 leur	
participation	à	l’entretien	cultural	et	ont	permis	
d’améliorer	les	cantines	scolaires.

Evolution du kit vers un éco-kit
Afin	 de	 répondre	 aux	 enjeux	 sociétaux	 et	
environnementaux de première importance, 
l’opération	Kits	Scolaires	évolue	afin	de	devenir	
“Eco-Kits	Scolaires”.	Au-delà	de	cette	notion	de	
fournir	des	produits	durables,	Planète	Urgence	
mettra	en	oeuvre	sur	le	terrain	plusieurs	actions	
avec	 les	 établissements	 scolaires	 partenaires	 :	
de	 la	 sensibilisation	 auprès	 des	 jeunes	
écoliers	 et	 du	 corps	 enseignant	 (création	 de	
posters, mise en place d’ateliers de discussion, 
fabrication	 de	 cahiers	 avec	 des	 messages	 de	
protection	de	l’environnement)	et	 	des	actions	
de	plantations	d’arbres	dans	les	écoles.	

En	 complément,	 d’autres	 initiatives	 peuvent	
être	 proposées	 dans	 le	 cadre	 des	 subventions	
permises	 par	 l’opération,	 telles	 la	 dotation	 de	
lampes	 solaires	 (individuelles	 ou	 collectives),	
l’utilisation	de	produit	recyclés,	la	mise	en	place	
de	mini-jardins	d’agroécologie,	etc.

Les sacoches contenant le matériel scolaire 
sont fabriquées par une entreprise locale 
dans chacun des pays de distribution : au 

Bénin, Togo, Cameroun et Madagascar

Etalage potagers Manampisoa, Madagascar

Utilisation	lampes	solaires	à	l’école	Baméka	
Ngouang,Cameroun 
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LÉGENDE

Thématiques de nos partenaires 
Environnement

Education & Culture

Développement local

Entrepreneuriat social

Santé & Droits fondamentaux

452 BÉNÉFICIAIRES

Amérique Latine & Caraïbes
77%

9%
4%
4%

1%

48 mammifères 
identifiés en 
Equateur

11 ateliers de 
formation de 
marque agricole 
au Pérou

30 détenus 
formés au  
français

55 formations

24 718 enfants 
équipés 
de Kits Scolaires

 3 000 oeufs 
de tortues
transplantés

1 186 651 arbres plantés

897 élèves  appuyés 
dans leur parcours 
scolaire

25	879	BÉNÉFICIAIRES

Afrique de l’Ouest et Centrale
40%

30%
30%

échantillon d’impact

L’IMPACT CONSOLIDÉ DE NOS PROJETS 
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3	677	BÉNÉFICIAIRES

Asie
25%

23%
23%

18%
12%

6	058	BÉNÉFICIAIRES

Afrique australe
35%

28%
2%

35%

16 230 foyers améliorés 
commercialisés

10 ateliers de sensibilisation 
d'hygiène et nutrition

12 femmes formées aux 
techniques de design et vente

25	879	BÉNÉFICIAIRES

Afrique de l’Ouest et Centrale
40%

30%
30%

Nos pays d’intervention 

Bénin

Bolivie

Cambodge

Cameroun

Cap Vert

Equateur

Guadeloupe

Inde

Indonésie

Madagascar

Mexique

Népal

Pérou

Philippines

Sao-Tomé-et-Principe

Sénégal

Togo

Zimbabwé
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RAPPORT FINANCIER

MIssion	Amaronie,	©Benoit	Huck,	Equateur
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RAPPORT FINANCIER

Après les importants efforts de restructuration 
de ces dernières années, destinés à optimiser 
le fonctionnement et à renforcer l’équilibre 
financier de l’association, l’année 2018 est 
une nouvelle année riche en évènements, et 
une année charnière qui marque le début du 
redéploiement de nos activités. 

La	 mutualisation	 des	 activités	 de	 volontariat	
avec	 l’association	 GINKGO,	 fut	 finalement	
concrétisée	 par	 un	 apport	 partiel	 d’actif,	
concernant	 l’ensemble	de	la	branche	d’activité	
de	 l’association	 GINKGO	 liées	 au	 volontariat,	
permettant	 une	 rationalisation	 des	 dispositifs	
(Congé	 Solidaire®	 individuel,	 fusionné	 avec	

le	 volontariat	 GINKGO),	 et	 d’avoir	 une	 grande	
diversité	 de	 dispositifs	 allant	 du	 Congé	
Solidaire®	au	Service	Civique.

L’exercice	a	une	durée	de	12	mois,	couvrant	 la	
période	du	01/01/2018	au	31/12/2018.	Le	total	
au	 bilan	 en	 fin	 d’exercice	 est	 de	 1 251 861 € 
et	 le	 compte	de	 résultat	de	 l’exercice	dont	 les	
produits	d’exploitation	sont	de	2 684 484 € et 
dégage	un	excédent	de	34 731,60 €.

«Planète Urgence 
revient à l’équilibre» € 

Ressources

Mécénat,	partenariat

Collecte, don particuliers

Autres ressources

Subventions	publiques

Ressources

Mécénat,	partenariat

Collecte, don particuliers

Autres ressources

Subventions	publiques

Ressources

dont	806	015	Euros	
affectés	aux	fonds	

dédiés,	et	donc	liées	à	
des	activités	engagées	

ultérieurement.

Un total de 3 493 795 €
63	%

24 %

9 %
4 %

Volontariat

Projets

Frais	de	fonctionnement

Frais	de	recherche	de	fonds

Autres programmes

Volontariat

Projets

Frais	de	fonctionnement

Frais	de	recherche	de	fonds

Autres programmes

56	%

21 %

11 %

9%
3%

Dépenses
80,23% des ressources sont 
liées	aux	missions	sociales	de	
l’association.	Les	dépenses	

connaissent une hausse 
(+554k€	hors	fonds	dédiés)	
liée	à	l’augmentation	de	

l’activité
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Volontaire	en	mission	de	protection	de	cétacés	en	Guadeloupe

Valorisation du bénévolat
Cette	année,	nous	avons	introduit	la	valorisation	
du	bénévolat	dans	nos	comptes	de	résultat	afin	
de	nous	permettre	de	mesurer	plus	précisément	
le	 poids	 de	 l’activité	 de	 notre	 structure.	 La	
valorisation	 financière	 du	 bénévolat	 est	 un	
exercice	 difficile	 et	 nous	 avons	 respecté	 des	
règles de prudence maximale.

Après	 application	 de	 la	 grille	 de	 calcul	 définie	
selon	 la	 nature	 du	 volontariat,	 et	 la	 durée	 de	
la	 mission,	 nous	 obtenons	 cette	 année,	 une	
valorisation	 financière	 de	 l’activité	 de	 nos	
volontaires	arrêtée	à	1 535 107,14 €,	permettant	
ainsi	d’atteindre	un	volume	d’activité	global	de	
5  028 902 €.

Situation patrimoniale
Concernant	 la	 situation	 patrimoniale	 de	
l’association,	 cette	 dernière	 est	 impactée	 par	
deux	événement	majeurs	:

I.L’activité	de	volontariat	apportée	par	GINKGO	
ayant	été	subventionnée	ces	dernières	années,	
elle	apporte	par	conséquent	des fonds propres 
négatifs,	 qui	 viennent	 dégrader	 d’avantage	
les	 capitaux	 propres	 de	 l’association,	 malgré	
l’excédent	 constaté	 cette	 année,	 ces	 derniers	
passent	 ainsi	 de	 -75	 021	 €	 à	 -138	 264	 €	 au	
31/12/2018.

II.L’association	 a	 initié	 un	 changement de 
son système d’information,	 afin	 notamment	
d’optimiser	 le	 parcours	 des	 volontaires,	 et	
leur	 accompagnement.	 La	 migration,	 et	
l’intégration	au	nouveau	CRM	fait	l’objet	d’une	

immobilisation	en	cours	au	31/12/2018	pour	un	
montant	de	25	426,80	€,	 la	 livraison	définitive	
est	prévue	mi-2019.

Conclusions et perspectives
L’année	2018	se	termine	sur	un	résultat	positif	
net de 34 731,60 €,	ce	résultat	et	en	adéquation	
avec	 la	 dynamique	 engagée	 ces	 dernières	
années,	 et	 s’inscrit	 bien	 entendu	 dans	 un	
développement	 raisonné	 des	 activités.	 C’est	
ainsi	que	nous	prévoyons	pour	l’exercice	2019,	
un	 volume	 d’activité	 (hors	 abandon	 de	 frais,	
valorisation	 du	 volontariat,	 et	 réservation	 de	
billets	d’avion)	de	3	157k	€,	et	un	excédent	de	51	
416k	€	permettant	notamment	de	poursuivre	la	
reconstitution	des	fonds	propres.

«Ce résultat est en 
adéquation avec la 
dynamique engagée»  



42 Planète Urgence



43Rapport d’activité 2018

L’EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DE L’INTÉRÊT 
GÉNÉRAL

LE GROUPE SOS

EPP	Mahambo,	Madagascar
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LE GROUPE SOS

Il	y	a	35	ans,	le	GROUPE	SOS	a	été	créé	avec	
l’ambition	de	 lutter	contre	 les	exclusions	
sous	 toutes	 leurs	 formes.	Diversifiant	
progressivement	ses	activités,	 il	 répond	
aujourd’hui	aux	besoins	de	la	société	avec	
8	secteurs	d’activités	 :	 Jeunesse,	Emploi,	
Solidarités,	Santé,	Seniors,	Culture,	Transition	
écologique,	Action	internationale.	Avec	18		000	
salariés,	550	établissements	et	services	et	
950 millions de CA, le GROUPE SOS est la 
première	entreprise	sociale	européenne.

En	plaçant	l’innovation	sociale	au	cœur	de	ses	pratiques,	
le	Groupe	SOS	démontre	qu’il	est	possible	de	bâtir	une	
organisation	solide,	capable	de	créer	et	de	pérenniser	
des	activités	économiques,	tout	en	ayant	un	fort	impact	
social.	Notre	mission	:	permettre	à	chacun,	quel	que	soit	
son	parcours	et	ses	revenus,	d’avoir	accès	à	des	services	
de	qualité	en	lien	avec	ses	besoins	essentiels	:	éducation,	
logement,	 inclusion	sociale,	 insertion	professionnelle,	
accès	aux	soins,	accompagnement	du	grand	âge,etc.	
Plus	d’1,7	million	de	personnes	sont	impactées	par	nos	
actions	chaque	année.

1984

18 000
55012

4

44

ANNÉE DE 
CRÉATION

SALARIÉS

RÉGIONS

DROM COM

PAYS

ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES

1.7 million
DE BÉNÉFICAIRES PAR AN

950
Millions d’euros
DE CHIFFRES D’AFFAIRES
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LE SECTEUR ACTION INTERNATIONALE

Depuis	quelques	années,	le	GROUPE	SOS	développe	
ses	activités	à	 l’international.	C’est	ainsi	que	
Planète	Urgence	a	rejoint	le	GROUPE	SOS	en	2017.

Il	est	aujourd’hui	composé	de	5	ONG:
PLAY International,	qui	développe	des	projets	dans	
le	domaine	du	développement	et	de	l’éducation	
par le sport,
Santé Sud,	qui	agit	pour	un	accès	durable	à	des	
soins	de	qualité	dans	les	pays	en	développement	
en	accompagnant	les	initiatives	locales.
Afghanistan libre,	qui	oeuvre	pour	faciliter	l’accès	
des	filles	et	des	femmes	afghanes	à	l’éducation,
GROUPE SOS Pulse,	qui	coordonne	en	France	et	à	
l’international	des	structures	d’accompagnement	
engagées	auprès	d’entrepreneurs	du	terrain	
pour	faire	émerger	des	réponses	aux	défis	de	
notre	société,
et Planète Urgence!

Le	secteur	Action	 Internationale	participe	à	
l’amélioration	de	l’accès	à	l’éducation	et	à	la	santé	
et	des	conditions	de	vie	de	populations	fragilisées,	
à	 la	protection	de	 la	biodiversité	ou	à	 la	 lutte	
contre les exclusions. Les structures du secteur 
participent	au	renforcement	de	compétences	des	
acteurs	locaux,	publics	ou	privés,	qui	agissent	en	
faveur	du	développement.	Cette	action	s’inscrit	
dans	la	poursuite	des	Objectifs	de	Développement	
Durable	(ODD)	fixés	par	les	Nations	unies	pour	la	
période	2015-2030.
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Planète Urgence est une association de GROUPE SOS Action 
Internationale, l’un des huit secteurs du GROUPE SOS.

15, rue de la Fontaine au Roi
75011	PARIS
contact@planete-urgence.org
01 58 30 51 10
www.planete-urgence.org


