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En 2020, Planète Urgence a fêté ses 20 ans 
d’actions locales au service des humains et 
de leur environnement. 20 ans de réponses 
concrètes aux enjeux du développement 
durable avec plus de 10 millions d’arbres 
plantés sur des milliers d’hectares préservés, 
restaurés ou valorisés, et plus de 10 000 
volontaires engagés au service de centaines 
d’organisations communautaires.  

20 ans d’existence qui ont forgé des convictions 
fortes. Le développement se joue pour 
Planète Urgence avant tout au niveau local en 
construisant des projets concrets en grande 
proximité avec les acteurs présents sur des 
zones particulièrement fragiles. L’expérience 
nous a démontré qu’il faut savoir approcher 
les problématiques dans toute leur complexité, 
en mêlant des actions sur les humains et sur 
leur environnement.  

Cette année anniversaire, nous l’aurions 
cependant voulue plus joyeuse et légère. Le 
contexte de la crise COVID-19 en a décidé 
autrement. L’association a effectivement dû 
cesser brutalement l’envoi de volontaires dès 
mars et a vu la situation des populations les 
plus vulnérables se dégrader rapidement, 
engendrant ainsi dans certaines zones une 
surexploitation des ressources naturelles. 
L’équipe de Planète Urgence s’est donc 
rapidement mobilisée pour accompagner 
ses partenaires de terrain différemment. 
L’association a ainsi proposé pour la première 
fois des missions à distance et des missions 
de volontariat en France ; elle a imaginé des 

kits hygiène dans ses écoles partenaires pour 
favoriser le retour à l’école et a su adapter ses 
projets et interventions aux nouvelles réalités. 

2020 aura été aussi par conséquent une 
année difficile d’un point de vue financier 
directement liée à l’arrêt des missions de 
volontariat international. J’en profite pour 
remercier très chaleureusement l’ensemble 
des entreprises, donateurs, ambassadeurs, 
ainsi que le Groupe SOS qui nous ont permis 
de résister grâce à des dons généreux ou du 
partage de compétences. 

Je pense néanmoins que cette crise est une 
formidable opportunité : celle de prendre 
conscience de notre fragilité et de celle de la 
planète, de reprendre racine et se concentrer 
sur les essentiels. Ces derniers peuvent 
alors être la solidarité, la protection de la 
biodiversité et des forêts ou encore la lutte 
contre le changement climatique. 

Alors que commence la décennie des Nations 
Unies pour la restauration des Ecosystèmes, 2021 
sera, je l’espère, une année de métamorphose 
au service de la protection de la planète - les 
COP Biodiversité et Climat seront d’ailleurs 
essentielles à ce titre. Nous n’avons que 
peu de temps pour renverser le rythme de 
destruction de la nature, alors agissons vite, 
massivement et collectivement. 

Nous avons hâte de mener cette métamorphose 
avec vous, 

Amandine Hersant, Directrice Générale
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PLANÈTE URGENCE

Fresque du Climat organisée dans les locaux de Planète Urgence, février 2020
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L’ASSOCIATION

Planète Urgence accompagne 
des acteurs locaux en matière 
de préservation d’écosystèmes, 
de gestion durable des forêts 
et de protection d’espèces 
en danger. L’association agit 
dans 3 pays recensant une 
biodiversité exceptionnelle et 
fragile (Indonésie, Madagascar, 
Cameroun). 

Planète Urgence combine 
la préservation des 
forêts, à la sensibilisation 
environnementale et au 
développement économique 
par la gestion durable et 
commune des ressources 
naturelles. Cette combinaison 
permet alors de faire face aux 
changements climatiques.

Sa mission
Créée en 2000, Planète Urgence est une ONG 
de solidarité internationale qui œuvre au 
renforcement de l’Homme pour une planète 
solidaire et durable. Reconnue d’utilité 
publique, ses actions permettent aux femmes 
et aux hommes d’agir en toute conscience 
en faveur de leur développement et de celui 
de leur communauté et ainsi favoriser leur 
résilience face aux changements.

Planète Urgence soutient des initiatives locales 
par un accompagnement adapté aux besoins 

sur des actions de développement et de 
protection de l’environnement.

La conviction de l’association est la suivante : 
chacun a la possibilité d’agir et de s’impliquer 
à son échelle, selon ses 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’intervention : 

Planète Urgence travaille 
en coopération avec les 
communautés locales afin 
qu’elles soient actrices de leur 
propre développement inclusif 
et durable. Les communautés 
locales ont ainsi accès à 
davantage de compétences 
afin de structurer leurs 
organisations ou encore 
promouvoir de l’emploi local 
et durable, souvent lié à leur 
environnement. 

L’association accompagne en 
particulier le renforcement des 
acteurs de développement par 
la mobilisation des citoyens 
notamment via le volontariat 
qui permet d’apporter les 
compétences adéquates aux 
besoins identifiés.  

Planète Urgence accompagne 
des actions de sensibilisation 
et de mobilisation de la 
société civile en faveur de la 
lutte contre le changement 
climatique et de la protection 
de la forêt et de la biodiversité. 

Cette sensibilisation passe 
à travers des événements 
dans des écoles de ses pays 
d’intervention ou encore 
auprès des communautés 
riveraines à ses actions de 
reforestation. 

De plus, grâce à l’opération 
« 5€ = 1 Eco-kit Scolaire », 
démarrée en 2005, Planète 
Urgence s’engage à renforcer 
l’accès à l’éducation. 

AMÉLIORER 
L’ENVIRONNEMENT 

SCOLAIRE

RENFORCER DES 
ACTEURS LOCAUX 

PRÉSERVER LES FORÊTS 
ET LA BIODIVERSITÉ EN 

DANGER

La contribution de ses actions aux Objectifs du Développement 
Durable 

Cependant, en soutenant une variété d’organisations, Planète Urgence contribue également de 
manière indirecte aux ODD des associations partenaires qui recoupent les 17 objectifs de l’ONU. 
Les ODD sont une réponse concrète face aux défis actuels et guident désormais l’association dans 
l’identification des projets, des partenaires et des missions.

Dans un monde où les crises s’amplifient, il est nécessaire de démultiplier les solidarités locales et 
internationales pour être en capacité d’atteindre les Objectifs du Développement Durable (ODD) 
adoptés en 2015 par l’Organisation des Nations Unies. Ils sont associés à un plan d’action regroupant 
les 5 piliers du Développement Durable : planète, population, prospérité, paix et partenariats.

L’association Planète Urgence, de par son action de solidarité internationale, se met ainsi au service 
des ODD. En tant qu’actrice du développement humain et de la préservation de l’environnement, 
l’association a donc choisi de concentrer ses actions sur 6 des 17 objectifs, sur lesquels elle a un 
impact direct et mesurable.

Mission de préservation de la biodiversité en Equateur,
fin 2019
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Aperçu d’une pépinière au sud du Parc de la Bénoué, 
Cameroun, 2020

La gestion sanitaire : le retour des volontaires 

Planète Urgence a dû réagir rapidement et 
proposer un accompagnement de proximité 
à l’ensemble de ses volontaires sur le terrain. 
Il a ainsi fallu organiser le retour de volontaires 
partis en Congé Solidaire® et Mission Solidaire 
mais également avancer le retour en France 
des volontaires en Service Civique terminant 
leur mission entre mars et juin. 

Durant le premier mois de la crise, un tiers des 
volontaires sur le terrain sont par conséquent 
rentrés en France. Pour ceux restés dans leur 
pays d’intervention, un suivi personnalisé 
a été mis en place en fonction des souhaits 
des volontaires et des conditions de sécurité 
sur place, en lien étroit avec le Ministère des 
Affaires Etrangères, l’Agence du Service Civique 
et France Volontaires. 

L’enjeu financier et le soutien de ses mécènes 

LA RÉSILIENCE DE PLANÈTE URGENCE FACE À 
LA CRISE DE LA COVID-19

L’adaptation des opérations sur le terrain 

La priorité de Planète Urgence a été d’assurer 
la continuité des projets et de son engagement 
envers ses partenaires locaux.

Planète Urgence a développé un nouveau 
dispositif de volontariat 100% en ligne : le 
e-volontariat, permettant un engagement 
sans déplacement du volontaire. De plus, 
l’association a déployé son dispositif 
international du Congé Solidaire® en France.

Planète Urgence a également adapté ses 
actions en matière d’éducation. C’est pourquoi 
des « Kits Hygiène » ont été distribués en 
réponse à la crise sanitaire. 

Concernant le programme Environnement & 
Développement, les campagnes et évènements 
de sensibilisation ont été adaptés en ligne et/
ou en petits groupes. Ainsi, pour la plantation 
des arbres, des roulements ont été organisés 
en pépinière afin d’éviter des rassemblements. 

Pour faire face à ces nouveaux défis, Planète 
Urgence a mobilisé ses mécènes et souhaite 
remercier ceux qui ont maintenu leur 
engagement malgré la crise (recul de 30% de la 
collecte). 

Une partie des dons versés dans le cadre du 
Congé Solidaire® a notamment permis de 
développer l’innovation du e-volontariat, 
dispositif adopté depuis par une grande partie 
des entreprises pour embarquer différemment 
les salariés dans la solidarité internationale. 

Une autre partie a été réaffectée sur le 
programme Environnement & Développement, 
et l’année 2020 aura, en ce sens, établi un 
record : plus de 800 000€ collectés auprès des 
entreprises sur l’opération “1 € = 1 arbre planté”. 

« Nous allions si vite, si loin, si souvent. La découverte des énergies fossiles et les 
évolutions technologiques, entre autres, nous avaient donné le sentiment que tout 
pouvait désormais s’accélérer et croître de façon exponentielle et illimitée. Nos 
capacités de production, de déplacements, d’achats, d’échanges semblaient infinies.
Nous étions forts, puissants, invincibles. Nous pensions maîtriser la planète. Nous 
avons accumulé, profité, couru à en perdre le souffle, jusqu’à ne plus toucher terre.  
Nous étions hors sol. »

Extrait de l’appel à mobilisation “Ensemble, reprenons racine” de Planète Urgence, lancé 
en mai 2020, voir “Nos campagnes et actions de communication”

L’année 2020 a marqué une nouvelle ère pour tous : la prise de conscience de la mauvaise santé 
de notre planète, ayant eu comme conséquence directe la réadaptation complète du mode de 
fonctionnement de notre société. 

La pandémie de la COVID-19 a entraîné un coup de frein brutal aux activités de l’association, dû 
notamment aux différents confinements quasiment généralisés dans tous ses pays d’intervention. 
Les missions de volontariat et les projets de préservation des forêts et de développement 
économique alors suspendus pour un temps, il était nécessaire pour Planète Urgence de réagir 
concrètement face à la situation inédite tout en maintenant le lien avec ses partenaires locaux, 
volontaires, mécènes et bien évidemment ses équipes présentes aux quatre coins du globe.

Rentrée de Pro Bono Lab dans les locaux de Planète 
Urgence, septembre 2020

Mission de Service Civique de Leila C., Sénégal, 2020
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2020

JANV. FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCTOBRE NOV. DEC.

ATELIER DES MÉCÈNES 
réunion annuelle des 
partenaires mécènes

JOURNÉE DES 
AMBASSADEURS,
rencontre du réseau
« Planète Solidaire »

1ER CONFINEMENT 
EN FRANCE FACE À LA 
PANDÉMIE DE LA COVID-19 :
rapatriement des volontaires 

LANCEMENT DU PROJET 
Mangrove Ecosystem 
and Javan Rhinoceros 
Conservation in Indonesia 
(MERCI)

PLANÈTE URGENCE 
ORGANISE SON 1ER 
WEBINAIRE DE LA SÉRIE 
“HISTOIRES D’ARBRES”
au Cameroun, à la 
découverte du projet FARE

ETUDE DE L’IMPACT DE LA 
CRISE SANITAIRE
sur les partenaires locaux de 
Planète Urgence

“HISTOIRES 
D’ARBRES” À 
MADAGASCAR
à la rencontre du projet 
TAPIA

LANCEMENT DE 
LA CAMPAGNE 
«ENSEMBLE, 
REPRENONS RACINE”
un appel à préserver les 
forêts en danger

LANCEMENT DES 2 
NOUVEAUX DISPOSITIFS DE 
VOLONTARIAT
le Congé Solidaire® en France 
et le e-volontariat 

LIVE INSTAGRAM AVEC ALICE 
MODOLO
Championne de France 
et d’Europe d’apnée et 
ambassadrice de l’association

PLANÈTE URGENCE 
FÊTE SES 20 ANS ! 
20 ans de solidarité 
internationale, 
de transfert de 
compétences et 
de préservation de 
l’environnement

CRÉATION D’UN 
FESTIVAL ARTISTIQUE 
CARITATIF 
de Roxanne L., une de 
nos volontaires en Service 
Civique au Pérou, dont les 
bénéfices ont été reversés 
au Samu Social Pérou afin 
d’investir dans du matériel 
supplémentaire face au 
COVID-19 

SONDAGE “REGARD 
DES FRANÇAIS SUR LA 
PRÉSERVATION DES 
FORÊTS”
de l’institut ODOXA 
pour Planète Urgence 
qui révèle que 76% des 
Français considèrent 
la préservation des 
forêts comme un enjeu 
prioritaire

“HISTOIRES D’ARBRES” EN 
INDONÉSIE,
sur le projet MERCI

ETUDE PROSPECTIVE DE 
BERTRAND PAUGET, 
chercheur à l’Université de 
Karlstad en Suède, pour 
Planète Urgence : “Quel sera 
le lien entre entreprises et 
reforestation dans 10 ans ?”

PREMIÈRE MISSION DE 
E-VOLONTARIAT 
par Maureen D. pour le 
partenaire local Osmose 
(Cambodge)

PUBLICATION DU 
RAPPORT VOLONTARIAT 
ET OBJECTIFS DU 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 
consacré à l’impact du 
volontariat de Planète 
Urgence réalisé en 2019 et 
sa contribution aux ODD

LANCEMENT DU PROJET 
DIABE à Madagascar, 
co-financé par l’Union 
Européenne 

PARTICIPATION À LA TABLE 
RONDE DU COLLECTIF 
ALL4TREES 
sur le thème de la 
“Compensation carbone et 
reforestation”

LANCEMENT 
DE LA 
CAMPAGNE DE 
FIN D’ANNÉE 
Graine de Don



Guadeloupe
Equateur
Pérou

Cap Vert
Sénégal
Bénin
Cameroun
Togo 
Sao Tomé

Madagascar
Zimbabwé

Inde 
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie

France
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Nombre de volontaires par dispositif

ENVIRONNEMENT 
& DEVELOPPEMENT

dont
63
départs de volontaires 
sur le terrain

19 
soutenus par 
leurs employeurs

VOLONTARIAT

LES CHIFFRES CLÉS 2020

15 pays sur 4 continents

26 911 Eco-kits Scolaires distribués

48 025 bénéficiaires directs 
pour le volet hygiène et sensibilisation aux gestes barrières

4 pays : Bénin, Cameroun, Madagascar, Togo

1 781 180 arbres plantés (incluant les 763 130 
arbres financés par l’Union Européenne)

3 pays : Cameroun, Indonésie, Madagascar  6 projets 
dont 3 nouveaux 

formations 
en externe

3

58 partenaires locaux

Mission Solidaire 8

Congé Solidaire® 15 
dont 1 en France

sessions 
d’accompagnement 

au retour

2

sessions de 
formation au 

départ

7

Service Civique 28

ECO-KITS SCOLAIRES

Guadeloupe
Equateur
Mexique
Pérou

Sénégal
Bénin
Cameroun
Togo Madagascar

Zimbabwé

Inde 
Népal
Cambodge
Philippines
Indonésie

VSI 8

E-volontariat 3

LIVE 1
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LES ACTIONS DE 
PLANÈTE URGENCE



17Rapport d’activité 202016 Planète Urgence

Introduction

La crise sanitaire qui a résulté de l’émergence de 
la COVID-19 et de sa propagation dans le monde 
entier a été particulièrement éprouvante pour 
les organisations de la société civile. 
Les partenaires locaux de Planète Urgence, en 
première ligne dans la lutte contre les inégalités 
et la destruction de l’environnement, ont été 
fortement touchés. Alors que les besoins de 
soutien ne cessaient d’augmenter, les mesures 
de restriction des déplacements et la fermeture 
des frontières ont empêché les volontaires 
qualifiés de se rendre sur place pour soutenir les 
partenaires et contraint les équipes mobilisées 
sur les projets de préservation des forêts de 
suspendre les activités. 
Afin d’identifier les besoins et les alternatives 
de soutien possibles, Planète Urgence a 
mené une étude sur l’impact de la COVID-19 
auprès de 209 partenaires locaux des 15 pays 
d’intervention. Parmi les principaux résultats 
mis en évidence, la mise en suspens des 
missions de volontariat a eu un impact négatif 
sur 68% des partenaires tandis que 62% 
d’entre eux ont identifié le volontariat comme 
un levier pour surmonter les effets de la crise.  
C’est pourquoi Planète Urgence a très vite réagi 
et a mis en place un nouveau dispositif, nommé 
e-volontariat, et a adapté le Congé Solidaire® 
traditionnellement international à l’échelle de 
la France. 

Quant à ses projets de préservation des forêts 
et développement économique, les différents 
confinements des trois pays concernés, à savoir 
l’Indonésie, Madagascar et le Cameroun, ont 
contraint les équipes à reporter certaines 
activités. 

Les communautés locales, dont beaucoup 
dépendent de ces activités, se sont ainsi 
confrontées à de nombreuses problématiques, 
notamment économiques. 

C’est le cas par exemple à Madagascar, où les 
communautés n’ont plus eu le droit de revendre 
leur excédent de production sur les marchés 
locaux fermés jusqu’à nouvel ordre. Les pertes 
de revenus engendrés ont incité les personnes 
les plus précaires à utiliser les ressources 
forestières à proximité pour subvenir à leurs 
besoins. 
Les forêts de tapia ont ainsi été particulièrement 
surexploitées pendant cette période. Planète 
Urgence a donc renforcé son soutien aux 
associations locales de manière à préserver 
un maximum les efforts déjà acquis au 
préalable pour l’environnement et maintenir 
l’accompagnement de celles-ci. 

Les actions de Planète Urgence, même 
bouleversées par la crise sanitaire de la 
COVID-19 et des différents confinements en 
France et dans ses pays d’intervention, ont tout 
de même pu être menées à bien et ce, grâce 
à l’adaptation et à la résilience des équipes et 
parties prenantes. 

Planète Urgence et ses 3 programmes

Pour accomplir sa mission et ses objectifs selon 
ses 3 axes d’intervention, Planète Urgence agit 
de manière simultanée pour un impact global à 
travers trois programmes :

- Le programme Environnement & 
Développement  
Créé en 2007, le programme Environnement 
& Développement a pour cœur d’action la 
préservation d’écosystèmes forestiers et la 
reforestation, combinée à la sensibilisation 
environnementale et au développement 
économique par la structuration de filières 
issues des ressources naturelles. Il apporte 
ainsi une réponse locale et intégrée aux 
pressions exercées sur les écosystèmes 
divers, accompagne des organisations locales 
porteuses de projets et renforce les moyens 
d’existence et les capacités de communautés 
pour accroître leur résilience au changement 
climatique. 
Ce programme couvre une large partie des 
Objectifs de Développement Durable (ODD) 
adoptés par l’ONU en 2015 et agit dans 3 pays 
très vulnérables au changement climatique 
et parmi les 10 pays les plus déforestés au 
monde en 2018 (Global Forest Watch, 2019) : 
l’Indonésie, Madagascar et le Cameroun. 

- Le programme Renforcement des capacités  
Planète Urgence travaille quotidiennement avec 
des centaines d’acteurs locaux (coopératives 

de femmes, associations locales, écoles ou 
collectivités) afin d’identifier leurs enjeux et 
besoins en compétences et pouvoir leur proposer 
de la formation, notamment via du soutien de 
volontaires, de la mise en réseau ou encore de 
la création d’outils. Les communautés locales 
sont également incitées à créer ou améliorer 
leurs organisations et gouvernance à travers 
l’aide de Planète Urgence par le développement 
d’organisations professionnelles ou la création 
d’instances de décisions locales avec pour 
objectif final l’assurance qu’elles seront en 
capacité de poursuivre seules les actions dans 
le temps. 

- Le programme Education & Environnement  
La sensibilisation à l’environnement est un sujet 
très intégré dans les actions de Planète Urgence. 
L’association s’attache quotidiennement à 
ouvrir les débats, questionner et modifier les 
comportements auprès de ses partenaires 
de terrain, de ses partenaires financiers, des 
volontaires, des bénéficiaires de ses actions 
ainsi que du grand public. Elle développe ainsi 
des actions de sensibilisation dans ses projets 
Environnement & Développement, auprès des 
bénéficiaires et notamment des écoles locales. 
Depuis 2005, Planète Urgence agit aussi en 
faveur de l’apprentissage grâce à son opération 
des Eco-kits Scolaires.  

 

Pépinière de plants d’anacardiers, Cameroun, 2020
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LÉGENDE

Réalisation de nos axes stratégiques
Préservation des forêts 
et la biodiversité

Renforcement des acteurs locaux et 
leurs communautés

Sensibilisation à l’environnement

8 partenaires 
soutenus par le 
volontariat

13 nouvelles 
missions 
e-volontariat crées

88% des volontaires 
de cette zone ont 
participé à des 
missions de protection 
de biodiversité

1 265 220 
arbres plantés

4 305 enfants
soutenus
avec les Eco-kits 
Scolaires

Afrique de l’Ouest et Centrale

435 000 arbres plantés 
ou en pépinière

7 partenaines soutenus par le 
volontariat

14 nouvelles missions e-volontariat 
crées dont 1 réalisée au Cambodge

1 723 enfants sensibilisés à la 
préservation de l’environnement

1 partenaire 
soutenu par le 
volontariat
7 nouvelles 
missions 
e-volontariat crées 
dont 1 réalisée à 
Madagascar

Amérique Latine & Caraïbes

10 partenaires 
soutenus par le 
volontariat

3 webinaires de 
sensibilisation sur les 
projets E&D

80 960 arbres 
plantés 

France & Méditerranée

Afrique Australe

Asie

1 mission de 
sensibilisation à 
l’environnement

22 606 enfants 
soutenus avec 
les Eco-kits 
Scolaires

14 partenaires 
soutenus par le 
volontariat
18 nouvelles 
missions 
e-volontariat crées 
dont 1 réalisée au 
Bénin

3 Fresques du 
Climat organisées

L’IMPACT CONSOLIDÉ DES PROJETS 

Les pays d’intervention de l’association 

Bénin

Cambodge

Cameroun

Equateur

France 

Inde

Indonésie

Madagascar

Mexique

Népal

Pérou

Philippines

Sénégal

Togo

Zimbabwé
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CHIFFRES CLES 2020

77 680 arbres plantés 
778 producteurs soutenu(e)s 
bénéficiaires du reboisement dont 93 
femmes 

Projet FARE 
La région du Nord Cameroun subit une 
importante pression directe (démographie, 
migrations liées aux conflits transfrontaliers, 
activités humaines) et indirecte (changement 
climatique) sur ses aires protégées, dont le 
Parc National de la Bénoué. Cette pression 
s’exerce également sur les corridors de 
migration de la faune sauvage, les habitats, 
la biodiversité et les ressources naturelles 
de ces territoires, et donc sur les moyens 
d’existence des communautés qui y vivent.

Le reboisement de 776 hectares via la 
plantation de 77 680 arbres à usages multiples 
y compris d’anacardiers - arbres à noix de 
cajou - contribue à restaurer l’environnement 
de cette zone agro-écologique sensible de 
savanes soudano-sahéliennes et à réduire les 
pressions sur le parc via l’agroforesterie. 

Les producteurs, au nombre de 778, ont été 
accompagnés dans leur structuration afin 
de soutenir l’émergence de filières vertes 
locales en faveur du développement local des 
communautés riveraines et du renforcement 
de leur capacité d’adaptation aux effets du  
surchangement climatique. 

Partenaire du projet : CERAF-Nord

Projet CAMERR

Les régions côtières du Cameroun concentrent 
l’activité de nombreuses entreprises 
agro-industrielles et le développement 
d’infrastructures de transport qui en font un 
pôle d’attractivité économique générant une 
croissance démographique forte. 
Ces pressions humaines menacent 
l’écosystème de mangroves comme à 
Mouanko-Bolondo. La situation affecte 
considérablement les habitats de la faune, la 
biodiversité, les ressources naturelles et donc 
les moyens d’existence des communautés 
riveraines.  

PROJETS ENVIRONNEMENT & DÉVELOPPEMENT

L’enjeu des forêts en 2020

Alors que nous étions nombreux à prendre 
conscience de l’importance de préserver la 
nature, la pandémie de la COVID-19 n’a pas 
pour autant mis un coup de frein à la perte des 
forêts à l’échelle mondiale. Le Global Forest 
Watch a en effet enregistré une hausse de 12% 
de la perte des forêts primaires tropicales au 
cours de cette année 2020(1).

C’est dans ce contexte que Planète Urgence 
et ses partenaires au Cameroun, en Indonésie 
et à Madagascar ont poursuivi leurs efforts en 
faveur du renforcement des communautés 
locales et associations partenaires. La crise 
sanitaire a en effet exacerbé l’urgence d’agir et 
consolidé la motivation de l’association et de 
ses partenaires qui ont fait preuve d’adaptation, 
d’organisation et de créativité pour maintenir 
leur action. 

L’année 2020 marquera également l’ouverture 
de trois nouveaux projets dans le cadre du 
programme Environnement & Développement 
(E&D), essentiels pour les territoires dans 
lesquels ils interviennent. 

L’approche du programme tient à réduire 
la vulnérabilité des communautés locales 
au changement climatique et assurer 
leur résilience. Il agit ainsi en faveur de la 
préservation et restauration des écosystèmes, 
de l’accompagnement des autorités et 
communautés locales à la mise en place de 
cadres de gouvernance territoriale en vue d’une 
gestion durable des ressources naturelles, du 
soutien aux chaînes de valeurs basées sur la 
biodiversité et enfin de la sensibilisation à la 
protection de l’environnement. 

1. Global Forest Watch, étude publiée le 31 mars 2021, Entre 2019 et 2020, la Destruction de la Forêt Tropicale Primaire a Augmenté de 12 %, 
https://www.globalforestwatch.org/blog/fr/data-and-research/donnees-mondiales-sur-la-perte-de-couvert-arbore-2020/

Contrôle sanitaire des plants au sud du Parc de la Bénoué, 
2020

CAMEROUN 
Le Cameroun fait partie, avec l’Indonésie et Madagascar, des 10 fronts majeurs de 
déforestation enregistrés en 2018. Cette situation menace la richesse de la biodiversité du 
pays, les communautés qui en dépendent et la capacité d’atténuation et d’adaptation du 
pays au changement climatique. C’est en 2019 que Planète Urgence a ouvert le programme 
Environnement & Développement au Cameroun à travers la mise en oeuvre d’un premier 
projet pilote.

Pépinière de Patikang, Indonésie, 2020
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A son échelle, ce projet pilote en cours de 
déploiement se propose d’amorcer une 
transition écologique durable par le concours 
de la restauration de la mangrove pour 
laquelle 28 362 arbres ont déjà été mis en 
pépinière et 3 280 arbres plantés. 

La mobilisation de la population locale 
est le second pilier de l’intervention et les 
premiers mois de mise en œuvre ont permis 
de sensibiliser 134 personnes à la gestion 
durable du bois de chauffe dans le but de 
renforcer leur résilience économique et 
sociale de manière durable. 

Partenaire du projet : Cameroon Wildlife 
Conservation Society (CWCS)

INDONESIE

L’Indonésie, 3ème plus grand bassin forestier 
au monde, renferme ¼ des mangroves 
mondiales, fortement menacées alors que 
cet écosystème forestier, en plus de toutes 
ses ressources en termes de biodiversité 
et de résilience face aux catastrophes 
naturelles, est l’un des puits de carbone les 
plus puissants au monde. 
En effet, le pays subit une déforestation 
massive le classant à la 3ème place des 
pays ayant perdu le plus de forêt tropicale 
au monde en 2019 (Global Forest Watch). 
Bonne nouvelle en 2020 : le pays a perdu 
des places dans ce classement, preuve que la 
déforestation tend à la baisse.

Projet MERCI

Les écosystèmes, populations humaines et 
animales du parc national d’Ujung Kulon et sa 
périphérie (île de Java) sont vulnérables aux 
catastrophes naturelles. Ils sont confrontés à 
des risques élevés d’éruptions volcaniques, 
tremblements de terre et tsunamis. 

La pression résultant de la densité et de 
l’activité humaine accroît cette vulnérabilité. 

Les mangroves y ont subi une dégradation 
massive en raison de la conversion des terres. 

Les ressources halieutiques abritées par 
les forêts diminuent, menaçant les moyens 
de subsistance des communautés locales. 
Ces zones de mangrove constituent aussi 
l’habitat du rhinocéros de Java, et leur 
dégradation entraine le déclin de cet animal 
emblématique.  

Le projet a permis entre autres de restaurer 
35 ha d’écosystème de mangroves et espèces 
côtières avec 251 351 arbres plantés. Une 
formation de 18 enseignants du primaire, 
certifiée par le bureau local du Ministère de 
l’Education a été menée pour intégrer dans 
les cours de sciences les enjeux en lien avec 
la mangrove et le rhinocéros de Java et 902 
écoliers ont été sensibilisés sur ces sujets. 

Partenaire du projet : ALABAMA

Projet MAHAKAM

Dans le delta de Mahakam, l’écosystème 
de la mangrove est dégradé en raison de 
l’installation d’une aquaculture non durable 
alors que les communautés dépendent 
de la pêche. Cette dégradation réduit les 
ressources marines et amplifie la vulnérabilité 
des communautés et des espèces telles 
que le singe nasique, endémique de l’île de 
Bornéo et menacé d’extinction. 

Parmi les résultats notables de l’année, le 
projet a restauré 69 ha d’écosystème de 
mangroves via 7 espèces de palétuviers 
(185 000 arbres). Les pêcheurs ont été 
accompagnés à la mise en place de 19 
ha additionnels de bassins d’aquaculture 
durable. Les autorités villageoises et 
communautés ont été accompagnées pour 
développer des plans de gestion territoriale 
dans deux villages.

Enfin, en partenariat avec le bureau de 
l’Education, le volet de sensibilisation a 
permis de former 22 enseignants aux enjeux 
autour de la mangrove pour les intégrer 
dans les cours de sciences et appuyer la 
distribution des outils pédagogiques crées en 
2019. 

Partenaires du projet : YML et BIOMA

CHIFFRES CLES 2020 

185 000 arbres plantés (7 espèces de 
palétuviers) sur 69 hectares

22 enseignants formés aux bienfaits 
de la mangrove et distribution d’outils 
pédagogiques

CHIFFRES CLES 2020

3 280 arbres plantés 
98% de taux de survie des plants mis en 
pépinière 

CHIFFRES CLES 2020

251 301 arbres plantés 
185 personnes impliquées directement 
dans la plantation 
72 personnes travaillant dans la pépinière 

Formation à la mesure du carbone, village de 
Muara Pegah, Indonésie

Mission de  suivi, parc national Douala-Edéa

Pépinière  de Patikang, surveillance des plants, 2020
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CHIFFRES CLES 2020
428 385 arbres à vocation bois-énergie 

plantés 
51 216 plants de tapia mis en terre

48 cages d’élevage de vers à soie 
sauvage mises en place

Projet TAPIA 
En région Itasy, la forêt de tapia (arbre 
endémique) joue un rôle écologique clé. Elle 
fournit des ressources (graines, champignons 
et insectes) dont dépendent fortement 
les membres des VOI, organisations 
communautaires locales à qui l’Etat malgache 
en a délégué la gestion. La forêt abrite une 
espèce de ver à soie sauvage dont les cocons 
de soie sont traditionnellement utilisés pour 
la confection d’articles d’artisanat textile. 

L’intervention consiste à réduire la pression 
humaine sur la forêt de tapia, tout en 
reboisant en parallèle des essences variées 
pour leurs besoins en bois-énergie. Ainsi, 
11,5 ha de forêts de tapia ont été restaurés, 
267 ha de bois-énergie ont été reboisés et 18 
ha de parcelles agro-forestières ont été mises 
en place pour un total de 502 090 arbres 
plantés. Parmi les résultats obtenus, on 
note entre autres l’intégration d’un nouvel 
axe d’intervention prenant en compte la 
jeunesse. Le projet a noué des partenariats 
avec 11 écoles et à sensibiliser 796 écoliers. 

Partenaires du projet : Union Maitso des 
VOI d’Arivonimamo

Projet DIABE
Une majorité des habitants de la zone 
péri-urbaine d’Antananarivo utilise des 
combustibles ligneux et des foyers de cuisson 
traditionnels à faible efficacité énergétique. 

Dans un contexte marqué par une diversité 
alimentaire limitée, une tendance à sous-
cuire et à sauter des repas, à recourir à 
des aliments peu nutritifs et à des temps 
de cuisson trop courts, la disponibilité et 
l’accès au charbon vert (via des techniques 
améliorées de carbonisation), aux foyers 
améliorés et à la sensibilisation favoriseraient 
pourtant la consommation d’aliments de  

Comptage et validation des jeunes plants par 
l’administration forestière 

MADAGASCAR
L’intervention de Planète Urgence à Madagascar est d’autant plus importante que le pays est 
l’un des plus déforestés au monde par rapport à sa superficie, alors même que cette grande île 
africaine compte près de 80% d’espèces endémiques et est un pays possédant une très grande 
biodiversité. Planète Urgence agit à Madagascar depuis 2010, via une équipe locale d’experts 
et un réseau de partenaires locaux qui permettent une pertinence et une légitimité d’action 
auprès des organisations communautaires de base et des autorités locales. 

OBJECTIFS
6 millions d’arbres plantés 

60 pépiniéristes et 6 000 reboiseurs et 
reboiseuses formé(e)s 

19 500 ha de déforestation potentiellement 
évitée

Pépinière de RAHERINJAKA Julien, Fokontany Antanisoa, 
Commune Ambohitrambo 

meilleure qualité, en quantité et de meilleure 
valeur nutritionnelle.

Pour répondre à ces enjeux, le projet vise 
à intensifier et diversifier de façon durable 
et inclusive la production de la filière 
bois-énergie tout en préservant les forêts 
naturelles. L’augmentation de la disponibilité 
en bois-énergie et la diffusion d’alternatives à 
rendement amélioré est de nature à générer 
des économies en temps passé à collecter le 
bois. 

Aussi, l’utilisation de foyers améliorés au lieu 
de foyers traditionnels pourra permettre de 
réduire significativement la quantité de bois 
ou de charbon utilisée pour la cuisson et donc 
de diminuer les dépenses en combustible.

Partenaires du projet : CIRAD, AIM, 
PARTAGE, Union Européenne

Témoignage de Thierry RABENANDRO, 
Responsable du programme 

Environnement & Développement à 
Madagascar

« Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, 
et notamment suite au confinement 
déclaré à Madagascar, l’exploitation 

illicite du tapia s’est intensifiée. En 
effet, les membres des VOI, du fait de la 

fermeture des marchés, ne pouvaient pas 
revendre leur excédent de production, 

ni les ressources naturelles issues de 
cet arbre (graines, fruits, champignons, 

etc.). Faute d’avoir ces ressources et ces 
revenus, certains membres coupaient 

massivement le tapia pour fabriquer 
davantage de charbon. Lorsque les 

équipes de Planète Urgence ont recensé 
les forêts de tapia restantes et ont fait 

le comparatif des superficies boisées 
avec les chiffres de 2000 ou encore 2010, 

le résultat était sans appel : la forêt de 
tapia disparaît trop vite. Les membres 
des VOI sont conscients de l’enjeu de 

préservation de cet arbre endémique et 
Planète Urgence est décidée à renforcer 

les capacités des VOI, des communes 
et des administrations forestières pour 

préserver ces écosystèmes essentiels. »
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Malgré la crise, la solidarité se maintient et le 
volontariat est un outil permettant le soutien 
et le transfert de compétences aux partenaires 
locaux dans 15 pays d’intervention. 
En 2020, 40 partenaires et 45 projets ont 
été soutenus par les missions de volontariat. 
Cela représente un soutien pour 20% de 
nos partenaires actifs dans le monde et 511 
personnes bénéficiaires. 
En 2020, 27 missions de courte durée ont eu 
lieu dont 59% en « Formation pour adultes » et 
41% en « Protection de la biodiversité ». Parmi 
les domaines et compétences de missions les 
plus sollicitées pour les missions réalisées, se 
trouvent : le recensement des espèces pour la 
protection de la biodiversité, l’informatique ou 
encore la bureautique. 

En 2020, Planète Urgence a élargi son soutien 
avec 30 nouveaux partenaires locaux dont 7 
en France et 23 à l’international, favorisant la 
création de 137 nouvelles missions dont 49 en 
e-volontariat et 15 en France Métropolitaine.  

ACTIONS DE RENFORCEMENT DES ACTEURS LOCAUX

Un soutien essentiel pour les partenaires locaux

En 2020, afin d’analyser l’impact de la crise liée à la COVID-19 sur les interventions de l’association 
et ses partenaires locaux, Planète Urgence a réalisé une étude*. Les résultats ont montré que 96% 
des associations ont été impactées dans leur activité quotidienne. 
La suspension de missions de volontariat a eu un effet négatif pour 68% des partenaires. Plus de 70 
organisations affirment que le développement de leur structure s’est ralenti. 
Les partenaires plaident pour un rebond, 62% estiment que le volontariat sera un levier pour sortir 
de la crise et 54% des partenaires se sont montrés intéressés par le e-volontariat : c’est ainsi que 50 
nouvelles missions ont vu le jour en 2020. 
Planète Urgence s’engage à accompagner ces structures à sortir de la crise et travaille sur des 
formats différents de renforcement de leurs capacités en espérant une reprise progressive du 
volontariat international. 

54 %
des partenaires ont dû 

cesser toute activité suite au 
début de la pandémie et aux 

confinements généralisés.

20 % 68 %
des partenaires avaient déjà 

comme objectif de développer 
de nouvelles missions pour le 

reste de l’année 2020.

*Etude réalisée en avril 2020 auprès de 209 partenaires (78 réponses) sur l’impact de la COVID-19 sur leurs activités

des partenaires étaient 
favorables à un dispositif de 
volontariat adapté et digital 
face à la situation critique.

Plus de résultats de l’étude de l’impact de la COVID-19 sur les partenaires locaux de 
Planète Urgence (avril 2020)

Le volontariat : un outil au service du développement

Les dispositifs de volontariat

Chaque volontaire est accompagné de manière personnalisée avant, pendant et 
après sa mission. Avant son départ, il doit être formé : ces deux jours sont importants 
pour que le volontaire prenne conscience de la bonne posture à adopter sur le terrain 
(interculturalité, sécurité, gestion de projet) et des enjeux locaux (logistique et atelier 
pays). En 2020, Planète Urgence a développé cette formation entièrement à distance 
pour répondre au contexte sanitaire. Mission de Service Civique en France, septembre 2020 

L’accompagnement du volontaire tout au long de la mission

Les principes d’intervention

Pour s’assurer que ses interventions soient les plus pertinentes et efficaces possibles, Planète 
Urgence adopte une approche basée sur l’impact auprès des partenaires locaux. Elles sont ainsi 
toutes basées sur 3 principes essentiels : le non-portage, la non-concurrence et la non-substitution. 
Ces principes permettent à Planète Urgence de s’assurer qu’elle intervient dans une démarche 
d’autonomisation des partenaires sur le long terme. Ils permettent également de prévenir le 
potentiel impact négatif des interventions de ses volontaires sur les communautés locales.

Planète Urgence propose différents dispositifs de volontariat, à savoir :

Congé Solidaire® (France et International)

2 semaines 
Financé par les structures partenaires (entreprises, 

collectivités, etc.). 

E-volontariat

2 à 10 semaines 
Pour tout salarié des entreprises partenaires. 

Engagement 100% à distance. 

Mission Solidaire

2 semaines 
Pour toute personne engagée qui souhaite donner 

du temps à titre individuel. 

Service Civique

6 mois à 1 an 
Dispositif gouvernemental pour les 18 à 25 ans.

Volontariat de Solidarité Internationale

1 à 2 ans 
Dispositif gouvernemental pour mener un projet à 

long terme.
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En 2020, Planète Urgence a publié son premier 
rapport mettant en lumière le rôle du volontariat 
proposé par l’association dans l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durable (ODD). Le 
volontariat est en effet l’un des outils au service 
de la préservation des forêts, de la biodiversité 
et de la réduction des inégalités. 

Planète Urgence agit spécifiquement sur 
l’ODD 15, relatif à la préservation de la vie sur 
terre, et l’ODD 14, relatif à la conservation 
des écosystèmes marins. Par exemple, en 
2019, la mobilisation de 176 volontaires a 
contribué à l’identification et au suivi des 
espèces en catégorie ‘menacée ou vulnérable’. 
Les missions ont permis la rédaction de 
rapports, de plaidoyers et ont renforcé les 
facteurs de protection des espèces. La moitié 
des partenaires ont même réussi à lever des 
financements supplémentaires grâce aux 
résultats des missions. 

L’autonomisation est un principe clé de 
l’association et contribue à l’ODD 4, pour 
assurer une éducation de qualité, et l’ODD 10 
pour la réduction des inégalités. Ses actions 
favorisent ainsi la mobilité socio-économique 
et les possibilités d’apprentissage tout au long 
de la vie. En 2019, sur le total des organisations 
bénéficiaires, 84% estiment que l’acquisition 
des nouvelles compétences permet à leurs 
bénéficiaires d’améliorer leurs revenus.

Le dispositif a ainsi permis de mobiliser 
176 volontaires pour soutenir l’apport de 
compétences de 1 360 bénéficiaires. 

En pleine année de crise, alors que le volontariat 
international a été, et est encore, profondément 
touché, il semblait essentiel à Planète Urgence 
de mieux comprendre et valoriser le rôle du 
volontariat.  

L’impact du volontariat 2019 sur les Objectifs du Développement Durable 

Maureen D., e-volontaire de Planète Urgence

Témoignage de Maureen D., première 
e-volontaire de Planète Urgence

« La COVID-19 a ses mauvais effets, mais a eu un 
impact positif : le e-volontariat. Il y a beaucoup 
de personnes qui aimeraient transmettre mais 

qui ont moins de temps pour partir à l’étranger. 
L’impact est moindre et cela peut débloquer 

certaines personnes qui aimeraient le faire. C’est 
un investissement important il faut le dire, mais 

c’est une expérience que je recommande.»

Les innovations 2020
Pour assurer la continuité de son soutien à ses partenaires locaux et répondre à leurs besoins 
grandissant face au contexte sanitaire, Planète Urgence s’est réinventée et a mis en place deux 
nouveaux dispositifs de volontariat. 

Témoignage de  Raymond L., premier 
volontaire en Congé Solidaire® en France

« S’engager avec Planète Urgence m’a 
permis d’apporter aux autres acteurs 

agissant pour le développement durable et 
en retour, cette expérience m’a fait grandir 

et a un très bel impact. »

Congé Solidaire® en France 
Le Congé Solidaire® est le premier dispositif historique de Planète Urgence, créé en 2000. Financée 
par l’entreprise du volontaire, cette mission de volontariat permet à tout salarié de partir 2 
semaines sur son temps de congés et pouvoir ainsi partager et transmettre ses compétences pour 
venir en appui au développement de communautés locales. Fondé à l’origine pour des missions à 
l’international, (Afrique, Amérique Latine et Asie), ce dispositif a été repensé en 2020 par Planète 
Urgence en l’adaptant également pour la France. 

Raymond L., volontaire en Congé Solidaire® en France, 
fin 2020

Extrait du rapport « Volontariat et Objectifs de 
Développement Durable, étude et expérience de Planète 

Urgence », publié fin 2020

E-volontariat
Ouvert uniquement aux salariés des entreprises partenaires, ce dispositif ne nécessite aucun 
déplacement et est réalisable 100% à distance. L’engagement du volontaire peut aller de 2 à plus 
de 12 heures par semaine, pendant 2 à 10 semaines. 
Le e-volontariat offre ainsi la possibilité aux employés qui ne peuvent pas partir en mission 
internationale de s’impliquer et de soutenir une organisation à l’étranger.  

Témoignage de Réné Noungang, Délégué 
National du Cameroun de Planète 

Urgence
“Les actions que je mène au quotidien 
à la délégation du Cameroun sur le 
volontariat puisent leur fondement sur 
les 6 ODD priorisées par Planète Urgence. 
La construction des partenariats avec 
les associations locales et structures 
étatiques est basée en fonction des 
domaines d’intervention et de la qualité 
de l’impact de ces organisations sur ces 
ODD. Je coordonne actuellement la mise 
en place et l’animation de quatre réseaux 
d’associations et d’organisations locales 
qui agissent concrètement sur ces ODD 
et je les accompagne pour qu’ils gagnent 
en capacités et en impact mission après 
mission.” 
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ACTIONS DE SENSIBILISATION À L’ENVIRONNEMENT

Actions pour l’éducation

L’éducation dans un contexte difficile de 
crise sanitaire

En 2020, suite à la crise mondiale de la 
COVID-19, l’éducation a été l’un des premiers 
secteurs touchés par cette situation. La 
plupart des écoles ont fermé leurs portes : 
une catastrophe pour 91% des jeunes élèves 
et étudiants du monde entier, ainsi privés de 
l’accès à l’éducation.  

Partenaire de plusieurs dizaines d’écoles dans le 
cadre du volontariat et de plus d’une centaine 
d’écoles dans le cadre de l’opération des Éco-
kits Scolaires, Planète Urgence a agi en 2020 
pour offrir aux élèves de meilleures conditions 
d’apprentissage en adaptant notamment son 
opération en 2020 grâce à des « Kits Hygiène » 
complémentaires. 

Les Eco-kits Scolaires : une opération 
essentielle pour l’éducation

Grâce à l’opération « 5 € = 1 Éco-kit Scolaire » 
démarrée en 2005, Planète Urgence s’engage à 
renforcer l’accès à l’éducation et à travailler sur 
la qualité des enseignements.  
Cette opération permet la mise en place des 
activités suivantes : l’équipement individuel 
des écoliers (crayons, cahiers, stylos, 
ardoises), l’appui à la rénovation des écoles, 
l’approvisionnement de matériel de qualité 
pour les enseignants et le soutien à des projets 
innovants (lampes solaires, jardins potagers, 
etc.).  

A travers cette opération, Planète Urgence a 
pour ambition de : 
• favoriser l’accès à l’éducation dans les zones 
rurales 
• augmenter la scolarisation des enfants, en 
particulier des jeunes filles 
• remobiliser les parents en faveur de l’école 
• venir en aide aux enfants dont les familles 
manquent de moyens financiers nécessaires à 
l’achat de fournitures scolaires 

CHIFFRES CLES 2020

147 écoles bénéficiaires 
569 classes 
26 911 éco-kits scolaires distribués 
48 025 bénéficiaires des kits d’hygiène 

Témoignage de Kountori Richard, parent 
d’élève à Yarikou (Bénin) 

« Ce matériel est important pour nous, 
parents, qui n’avons pas de moyens 

financiers pour les acheter. »

Les Kits Hygiène : une réponse concrète 
face à la crise de l’éducation

Pour aider les écoles de ses 4 pays d’intervention 
à faire face à la crise de la COVID-19, Planète 
Urgence a exceptionnellement adapté son 
opération Éco-kits Scolaires en y intégrant des 
« Kits Hygiène ». Ces derniers étaient composés 
de supports mobiles (robinets, bassines, etc.) 
ainsi que de savons ou encore de gels hydro-
alcooliques afin d’assurer des conditions 
optimales d’accueil des enfants. Des affiches 
de sensibilisation ont également été mises en 
place dans les écoles afin d’expliquer les gestes 
barrières et limiter la propagation du virus. Ce 
sont ainsi 48 025 bénéficiaires qui ont eu accès 
à un Kit Hygiène.

Enfants utilisant le Kit Hygiène composé de bassines, de 
robinets et de savons, Madagascar, 2020

Témoignage de  Paul Balongou, Directeur 
à l’EPP Ourkparbou (Bénin)

« Ici, c’est une école rurale, et les enfants 
et leurs parents ont du mal à acheter 
des fournitures scolaires. Ce matériel 
vient à point nommé et dès demain 
nous pourrons démarrer les cours. La 
nouveauté cette année a été matérialisée 
par le don des kits de lavage de mains 
et des posters de sensibilisation pour la 
COVID-19, c’est très important dans ce 
contexte. Merci infiniment ! »

Distribution des Eco-kits Scolaires au Bénin, 2020

Témoignage de Djudje EDITHA, couturière à Baméka (région de l’ouest Cameroun) 

« Cette année, j’ai été contactée pour confectionner les cache-nez des enfants.  Depuis 
l’arrivée de la COVID-19, nos activités sont en berne. J’étais très soucieuse quant à la rentrée 
scolaire car je ne savais pas comment mes enfants allaient appréhender cette année. Mais 
grâce à l’argent reçu pour la confection des cache-nez, je vais pouvoir payer leurs inscriptions 

et quelques livres supplémentaires. »
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La Fresque du Climat : un atelier ludique sur le sujet délicat du changement climatique

En 2020, Planète Urgence a organisé 
ses premiers ateliers de la Fresque du 
Climat. Ces ateliers ont pour mission de 
sensibiliser un maximum de personnes 
à la compréhension des causes et 
conséquences du changement 

climatique sur la planète à travers les 
cartes d’un jeu à relier entre elles. 

Créée fin 2018, l’association Fresque du 
Climat permet ainsi à tous les acteurs, 
publics ou privés, de comprendre le 
monde et les phénomènes climatiques 
sur celui-ci. 

Plusieurs collaborateurs de Planète 
Urgence ont été formés pour devenir 
animateurs et ainsi pouvoir proposer 
ces ateliers collaboratifs et ludiques 
en France, notamment à son réseau 
d’ambassadeurs. 

Fresque du Climat dans les locaux de Planète Urgence, 
février 2020

“Histoires d’Arbres” : des webinaires sur les forêts et les Hommes 

En 2020, malgré la crise sanitaire, la 
communauté de Planète Urgence a pu visiter, 
à distance, 3 projets menés par Planète 
Urgence, au Cameroun, à Madagascar et 
en Indonésie. L’association a en effet voulu 
revenir sur les avancées de ses projets dans ces 
trois zones stratégiques à travers une série de 
webinaires : “Histoires d’Arbres”. Les équipes 
de l’association sont donc intervenues en 
direct afin de montrer l’importance des arbres 
et de leur préservation à travers les résultats. 
200 personnes ont répondu présentes à ces 
trois rendez-vous ! 

Témoignage de participant
« Bravo pour cette initiative, des projets très intéressants et un suivi très complet. Un grand 
merci aux équipes de Planète Urgence ! »

Education et COVID-19 : une tribune pour l’Afrique 

“Monsieur le 
Président, appelez 

à ne pas oublier 
l’Afrique !”. 

Ce sont les premiers 
mots de la tribune 
publiée dans Le Monde 
le 26 mars 2020 par 
Solidarités Laïques et 
Aide et Action, deux 
ONG de solidarité 
i n t e r n a t i o n a l e , 
appelant le Président 
de la République à ne 
pas oublier l’éducation, 
rejointes par la 
Coalition Education 

et ses membres, dont 
Planète Urgence. 
L’éducation a été en 
effet l’un des secteurs 
les plus durement 
touchés par la crise 
sanitaire, notamment 
par la fermeture des 
écoles dans 138 pays, 
privant ainsi plus d’1,6 
milliard d’élèves de 
rejoindre les bancs 
d ’ a p p r e n t i s s a g e 
et favorisant ainsi 
les risques de 
déscolarisation à 
moyen et long terme. 

Capture d’écran du webinaire de restitution de l’étude 
prospective réalisée par Bertrand P., octobre 2020

Des outils de sensibilisation locaux : un sondage ODOXA et une étude prospective 

L’institut ODOXA a réalisé, en septembre 
2020, un sondage à destination des 
Français.e.s pour Planète Urgence sur 
le thème de la préservation des forêts. 
Une très grande majorité des sondés a 
donc révélé, à 76%, que la préservation 
des forêts était un enjeu prioritaire 
dans le monde. Les pouvoirs publics et 
les associations sont les deux acteurs 
les plus importants mais y sont cités 
sans marginalisation également les 
particuliers et les entreprises. 
Ces dernières ont également fait l’objet 
d’une interrogation pour Planète 
Urgence quant à leurs liens potentiels 
avec la reforestation d’ici 2030 par 
Bertrand Pauget : leur sensibilité pour 
les enjeux des forêts sera accrue, selon 
un scénario très probable.

Actions de sensibilisation depuis la France
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NOS CAMPAGNES 
ET ACTIONS DE 
COMMUNICATION 

Affichage de la campagne « Ensemble, reprenons racine » de Planète Urgence dans le métro parisien, 
mai 2020
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“Ensemble, reprenons racine” : un appel à se reconnecter à 
l’environnement 

“Inventons le monde d’après” : la consultation citoyenne post-
COVID 

Suite à la crise sanitaire de la COVID-19, Make.org, 
la Croix-Rouge Française, le WWF, le Groupe SOS et 
en partenariat avec Mouvement UP et Unis-Cité, ont 
lancé une consultation citoyenne ouverte : «Crise 
Covid-19 : Comment inventer tous ensemble le 
monde d’après ?». 
Cette mobilisation appelait les citoyens à réfléchir au 
“monde d’après” davantage préservé et imaginer les 
priorités d’action post-COVID. 
La préservation à l’environnement a été un thème 
très plébiscité par les 165 000 participants et Planète 
Urgence a donc soumis ses propres alternatives, 
appréciées et votées par quelques centaines de 
citoyens français !

2 juillet 2020 : Planète Urgence fête ses 20 ans 

“Graine de don” : graine après graine, changeons ensemble l’avenir 
de notre planète 

Initiée par l’agence de collecte ISOSKELE, la 
campagne de fin d’année “Graine de don” a 
marqué la fin de l’année 2020 pour Planète 
Urgence. Elle se déclinait en 3 versions : 
Graine de nature, Graine de savoir et Graine 
de partage. 

La symbolique était simple : chaque don 
représente une graine et chaque graine une 
opportunité pour trouver les solutions de 
demain en faisant grandir les missions de 
l’association. 

“Graine de don” notait l’importance du 
concept “Graine après graine, cultivons les 
solutions pour les futures générations”. 

Lancé en mai 2020, “Ensemble, reprenons 
racine” est un appel à tous les citoyens 
français, responsables politiques et décideurs 
économiques. 
Alors que le confinement nous a fait prendre 
conscience que nous vivions hors sol, 
l’association, qui mène des projets depuis 
20 ans en faveur des Hommes et de leur 
Environnement, a estimé l’urgence de nous 

reconnecter à nos racines et d’agir en faveur 
des forêts. 
L’appel s’est composé de 3 temps forts : un 
appel à signer et à relayer, une campagne 
d’affichage dans le métro parisien qui appelle 
ceux qui le peuvent à faire un don dans le cadre 
de l’opération “1 euro = 1 arbre planté” et enfin 
une campagne digitale avec notamment un 
challenge sur Instagram.

Planète Urgence a fêté ses 20 ans dans ses 
locaux parisiens, en compagnie de son président, 
Patrice Papet, d’anciens volontaires et quelques 
ambassadeurs, sans oublier bien sûr ses 
collaborateurs. 
L’occasion de rappeler l’histoire de l’association : 
20 ans de solidarité internationale, à travailler 
avec des femmes et des hommes pour un 
impact positif sur l’environnement. 20 ans de 
mobilisation pour mettre l’Humain en avant et 
le placer au cœur de la solution face aux grands 
enjeux environnementaux et sociétaux. 
20 ans d’actions de volontariat, de restauration 
et de protection des écosystèmes forestiers et de 
sensibilisation. 
Parce qu’en 20 ans, vous nous avez aidés, 
soutenus et portés vers le haut et que, sans vous, 
rien n’aurait été possible : MERCI ! 
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L’ÉCOSYSTÈME DE 
PLANÈTE URGENCE

Projet MAHAKAM, Indonésie
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Ses partenaires locaux

Planète Urgence inscrit son action dans le 
but d’instaurer des changements durables 
sur ses territoires d’intervention. Convaincue 
que ces changements aboutiront uniquement 
s’ils sont portés et appropriés aux acteurs 
locaux qui maîtrisent les contextes des zones 
ciblées, l’association a placé les partenariats 
locaux au cœur de sa méthode d’intervention. 
En choisissant le “faire ensemble”, Planète 
Urgence soutient les organisations de la société 
civile (OSC) porteuses d’initiatives créatrices 
de valeur sociale en faveur d’une planète plus 
solidaire et durable.

Dans chacun des 15 pays dans lesquels Planète 
Urgence agit, les Délégués Nationaux travaillent 
main dans la main avec les organisations 
partenaires dans l’identification de leurs 
besoins. Cette proximité leur permet non 
seulement de tisser des liens de confiance 
avec leurs partenaires, mais aussi d’avoir une 
connaissance précise des réalités du pays et 
des organisations locales. Ainsi, ils s’assurent 
que les programmes et projets de l’association 
répondent aux besoins réels exprimés par les 
partenaires et les communautés locales.

Malgré la pandémie, Planète Urgence a pu 
soutenir et travailler avec 58 partenaires en 

2020, favorisant ainsi l’autonomisation des 
organisations et communautés locales. Ces 
partenaires s’illustrent via le renforcement 
de capacités, notamment organisationnels 
et institutionnels des associations locales, la 
mise en place des projets de reforestation et 
développement local ou encore la sensibilisation 
à l’environnement des plus jeunes. Dans une 
logique de complémentarité et d’apprentissage 
commun pour répondre aux besoins des 
acteurs et bénéficiaires et faire grandir chacune 
des parties prenantes aux partenariats, 
Planète Urgence favorise le partage mutuel 
de connaissances, compétences, expertises et 
expériences.

Cette vision se traduit par les valeurs et principes 
de transparence, redevabilité, apprentissage, 
durabilité et proximité pour répondre au 
mandat de l’association. 

CHIFFRES CLES 2020 

58 partenaires locaux soutenus
15 pays d’intervention 

Témoignage  d’Anuradha, PCTC (Centre de formation à l’artisanat populaire), Inde 
 

“Nous travaillons avec des personnes handicapées, défavorisées, des femmes et des enfants 
en vue d’une autonomie collective et d’un développement total des personnes grâce à la 
participation de la communauté. Étant situé dans les régions rurales du sud de l’Inde, il est 
très difficile de trouver des volontaires motivés et qualifiés pour travailler avec nous. Cette 
lacune a été comblée à juste titre par Planète Urgence qui a pu nous envoyer des volontaires 
pour nous aider dans la gestion et la fonctionnalité de l’organisation. 
Nous tenons à remercier Planète Urgence pour nous avoir permis d’accueillir ces volontaires 
et nous espérons que votre soutien se poursuivra pendant de nombreuses années encore. 
Merci !” 

Le réseau des ambassadeurs a été créé dans 
le cadre d’une stratégie de développement 
territorial, une démarche visant à donner de 
la visibilité en local et à améliorer l’attractivité 
de l’association sur les thématiques de 
la biodiversité, et de la préservation de 
l’environnement. 

Ce réseau, nommé “Planète Solidaire”, 
est composé des volontaires et bénévoles 
passionnés et désireux de poursuivre leur 
engagement.

Chaque ambassadeur est encouragé et 
accompagné dans ses actions grâce à Marie-
Françoise Bizieux-Ouine, la coordinatrice 
du réseau arrivée en septembre 2020. Des 
réunions mensuelles permettent d’aborder des 
sujets d’actualité et de faire vivre le réseau. 
Fiers de représenter Planète Urgence, leur rôle 
consiste à : 

• Donner de la visibilité à Planète Urgence en 
local auprès des entreprises et du grand public 
en identifiant les presses - médias, entreprises 
sensibilisées à la biodiversité et l’environnement 
et les partenaires potentiels pouvant s’engager 
dans le Congé Solidaire® ; participer à des 
émissions TV ou des événements en local, 

• Soutenir la levée de fonds de l’association : 
les ambassadeurs sont un relais pour soutenir 
les actions menées, ils peuvent également 
intervenir auprès des mécènes et partenaires 
pour témoigner, 

• Être en soutien sur l’accompagnement 
des volontaires : une solidarité pour aider 
les futurs volontaires dans leur mission, un 
encouragement pour faire de ce réseau une 
chaîne solidaire. 

Le 1er février 2020, la Journée des Ambassadeurs 
a rassemblé une trentaine d’ambassadeurs 
pour le lancement du nouveau réseau Planète 
Solidaire.
Ce moment a été marqué par la rencontre avec 
les équipes de l’association, mais aussi l’échange 
et le partage notamment autour de la “Fresque 
du Climat”, une activité ludique qui pousse à la 
réflexion pour mieux comprendre les enjeux liés 
au changement climatique. 

Les ambassadeurs ont également pu travailler 
à la co-construction du fonctionnement du 
réseau lors d’ateliers thématiques.

Ses volontaires, ambassadeurs et bénévoles 

Témoignage  de Didier M., Ambassadeur 
de Planète Urgence 

“Réussir à mettre en accord ses pensées-
convictions et ses actions : ce n’est pas 
toujours facile. Planète Urgence m’a 
permis de réaliser cela. Pour moi, Planète 
Urgence c’est la possibilité de pouvoir 
faire ce que je dis, et être ambassadeur 
c’est pouvoir dire ce que je fais.”

Réunion du réseau Planète Solidaire, fin 2020
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En 2020, 120 structures partenaires ont 
soutenu les projets de Planète Urgence, soit 
40 de moins qu’en 2019. En cause notamment 
la crise de la COVID-19 qui n’a pas épargné 
certains acteurs économiques, mais aussi la 
fin de certains partenariats du fait du contexte 
sanitaire. En effet, suite à cette situation inédite, 
certaines structures attachées au dispositif du 
Congé Solidaire® ont préféré suspendre leur 
partenariat. La poursuite de l’engagement des 
autres a permis à Planète Urgence de passer le 
cap : les dons affectés aux actions liées au Congé 
Solidaire® ont ainsi participé à la transformation 
de l’association et permis la naissance du 
e-volontariat. 

Un grand merci à tous les mécènes qui ont fait 
preuve de générosité à l’égard de l’association 
en 2020 alors que leurs salariés n’avaient pas pu 
participer activement à une mission de terrain. 

Sur le front des projets de préservation des 
forêts, les mécènes sont restés généreux et 
actifs. 
La collecte sur l’opération “1€ = 1 arbre planté” 
a progressé de plus de 20%, grâce à l’arrivée 
de nouveaux mécènes (bienvenue notamment 
à Alfred et Cie, Com Network, Grospiron, 
Holdec, Laboratoire Ineldea, Marius AURENTI, 
Polytropic et Sully Immobilier). De son côté, 
l’opération “5€ = 1 Eco-kit Scolaire” a connu 
une collecte stable et permis d’équiper 26 911 
enfants. 

En 2020, l’association a eu également le plaisir 
de voir grandir des partenariats, avec un soutien 
simultané à plusieurs projets. 
Ainsi, la Fondation EDF a choisi de financer le 
projet FARE au Cameroun, en plus du soutien au 
dispositif du Congé Solidaire® ; Allianz Partners 
Solidaire et CGI, engagés habituellement sur 
le renforcement de compétences ont soutenu 
des projets du programme Environnement & 
Développement.  
De même, il est à noter l’appui de nouveaux 
intermédiaires de collecte : GOODED et 
GANDEE, qui sont venus compléter la panoplie 
de l’ARRONDI proposé par Microdon.  

EXTRAIT DE L’ÉTUDE DE SATISFACTION 
MENÉE AUPRÈS DES MÉCÈNES EN 

JANVIER 2020

93% des référents sont très satisfaits à 
satisfaits de l’accompagnement du pôle 
Partenariats de Planète Urgence 
73% des entreprises identifient une 
meilleure prise de conscience des 
salariés face aux enjeux sociaux et 
environnementaux grâce au partenariat 
avec Planète Urgence 

Témoignage de La Rosée, partenaire de Planète Urgence depuis 2019

« Ce partenariat nous permet de contribuer au développement et au déroulement de projets 
forts qui englobent à la fois une dimension environnementale et sociale. »

Ses partenaires mécènes 

Atelier des Mécènes, rencontre annuelle avec les 
partenaires, février 2020
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RAPPORT FINANCIERRAPPORT FINANCIER

Projet TAPIA, Région Itasy, Madagascar, 2020
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RAPPORT FINANCIER

Résultat
L’année 2020 s’annonçait difficile d’un point 
de vue économique pour l’association suite 
à la suspension du volontariat international. 
Cependant, le soutien en don libre en fin 
d’année de nombreuses entreprises, une 
subvention exceptionnelle du Groupe SOS de 
200 000€ et des réductions importantes de 
coûts ont finalement permis de dégager sur 
l’exercice 2020 un excédent de 88 830 €, soit 
une diminution de 8% par rapport à l’exercice 
précédent. Ce résultat vient confirmer la phase 
de relance de l’activité amorcée en 2018, et plus 
largement valider les décisions stratégiques 
prise ces dernières années, malgré la crise 
sanitaire mondiale.

Fonds associatifs
Le résultat 2020, cumulé à un apport en fonds 
associatifs, permet à l’association de présenter 
des fonds associatifs de 247 101 €.  

Grâce à cette amélioration significative de 
ces fonds, Planète Urgence peut désormais 
porter des projets d’envergure à des bailleurs 
internationaux et envisager ses activités de 
développement de manière plus sécurisée.  

Volume d’activité
Les conséquences de la crise sanitaire mondiale 
s’illustrent notamment par une baisse des 
emplois de l’exercice de 30% pour atteindre le 
montant de 2 247 433€ (hors fonds dédiés, et 
valorisation).  

Cela s’explique entre autres par l’impact de la 
crise sanitaire sur l’activité de volontariat en 
2020, toutefois partiellement compensé par 
la hausse de l’activité de reforestation, avec 
notamment le lancement du projet DIABE à 
Madagascar, cofinancé par le Fond Européen de 
Développement. 

Valorisation
Cette année encore, et ce depuis 2018, 
l’association a appliqué sa grille de valorisation 
du temps de bénévolat des volontaires. Pour 
rappel, cette méthode de calcul permet une 
valorisation selon la nature du volontariat et sa 
durée.  

Pour l’année 2020, le bénévolat valorisé 
représente 184 900€ contre 1 353 000€ en 
2019. 

96 536

34 732
5 994

-28 921

-95 204

Evolution du résultat de 2015 à 2020

Plantation d’anacardiers, Cameroun, 2020

Les ressources de l’association

Après retraitement des fonds dédiés, les 
contributions privées restent la ressource 
principale de l’association avec 74% du total 
en 2020. Cette année, 66% d’entre elles 
proviennent des partenaires entreprises de 
l’Association et 8% de la collecte auprès des 
particuliers.

Emploi des ressources
Concernant l’emploi de ces ressources, la 
reforestation ainsi que le volontariat restent les 
activités prédominantes de 2020, représentant 
chacune 34% des dépenses, après retraitement 
des fonds dédiés. 73% de l’activité financée en 
2020 est directement rattachée à la mission 
sociale de l’association. Les frais de recherche 
de fonds s’élèvent en 2020 à 13% tandis que les 
frais de fonctionnement sont à 13.6%. 

Comment sont employées 
nos ressources ? 

 34 %
Volontariat

33 %
Projets 
Environnement & 
Développement

14 %
Frais de 
fonctionnement

13 %
Frais de recherche 
de fonds

6 %
Autres projets

D’où viennent nos ressources ? 

 66 %
Mécenat 
partenariat

16 %
Autres 
ressources

8 %
Collecte, dons de 
particuliers

10 %
Subventions 

publiques

2 247K€2 336K€

2015        2016        2017         2018        2019      2020

88 830
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LE GROUPE SOS

DROM COM

LE GROUPE SOS

Le GROUPE SOS est la 1ère entreprise d’intérêt général en Europe, fondée en 1984, dont l’ambition 
est de mettre fin à l’exclusion sociale quelle que soit sa forme. Il répond ainsi aujourd’hui aux besoins 
de la société à travers des champs d’intervention variés : culture, emploi, jeunesse, santé, seniors, 
solidarité, transition écologique, en France et à l’international.  
“Faire avec la réalité sans jamais l’accepter”, tel est l’esprit dans lequel le groupe agit aujourd’hui 
dans 8 secteurs d’activités différents : Jeunesse, Emploi, Solidarités, Santé, Seniors, Culture, Transition 
Écologique et Action internationale. 

1984

21 500
600

12
4

33ANNÉE DE 
CRÉATION

PERSONNES EMPLOYÉES EN 
2019

RÉGIONS

PAYS

ÉTABLISSEMENTS 
ET SERVICES

1.7 million
DE BÉNÉFICAIRES PAR AN

1 021
MILLIONS D’EUROS
DE BUDGET

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 secteur Action Internationale du GROUPE SOS en 2017. 
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.  
Au quotidien, les entreprises et ONG du secteur Action internationale développent des projets 
en faveur d’un développement inclusif et durable, en étroite collaboration avec de nombreux 
acteurs locaux, publics ou privés, engagés à nos côtés pour un monde plus juste, plus solidaire 
et plus protecteur de son environnement. Cette action s’inscrit dans la poursuite des Objectifs de 
Développement Durable (ODD) adoptés par les Nations Unies pour la période 2015-2030. 

Plants de mangroves, Indonésie
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REMERCIEMENTS
L’année 2020 restera gravée dans les mémoires comme l’année de l’apparition de la 
pandémie avec son lot de contraintes mais aussi et surtout de drames humains. 
Pour Planète Urgence, elle s’est traduite par l’annulation ou le report d’une 
grande partie des missions de solidarité internationale qui sont un levier essentiel 
d’intervention de l’association. Le nombre des départs de volontaires escomptés en 
2020 s’est ainsi trouvé divisé par dix et les perspectives pour l’année à venir restent 
incertaines. 
Pourtant, la mission de l’association n’a jamais revêtu autant de sens dans un contexte 
où nous avons tous compris que la protection de la biodiversité s’avère essentielle 
tout autant pour la santé publique que pour l’environnement.  
Planète Urgence a su très vite repenser ses modes d’intervention, d’engagement et de 
communication pour rester complètement mobilisée dans cette période charnière. 
Le développement du volontariat local et du e-volontariat illustre, s’il en est besoin, 
la volonté et la capacité d’adaptation de notre association.

Merci à nos donateurs, bénévoles, volontaires et partenaires.

Patrice PAPET,
Président de Planète Urgence

Récolte de propagules, Indonésie
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