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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chères lectrices, chers lecteurs,
Au-delà des chiffres et des mots que vous
trouverez dans ce rapport d’activité, j’émets
le souhait que vous en retiendrez surtout
des sourires, de l’espoir et des solutions
concrètes, puisque ce sont là nos plus belles
réalisations de 2021.
2021 aura pourtant vibré d’une actualité
tumultueuse pour les ambassadeurs de la
solidarité et de l’environnement : prise du
Capitole par les trumpistes, retour au pouvoir
des Talibans en Afghanistan, fermeture
des frontières parallèle à une course à la
vaccination inégale entre les pays, pic de
chaleur à 49,6° au Canada, échec de la COP
26… Cette liste est particulièrement longue
et inquiétante et dépeint un monde plongé
dans l’incertitude et la peur.
Comme vous le verrez dans notre rapport, ce
n’est pas de ce monde-là dont nous voulons
chez Planète Urgence. Ce n’est pas ce mondelà pour lequel nous travaillons au quotidien.
Nous sommes près de 8 milliards d’humains et
chaque humain a le droit de vivre dignement
sur notre Planète Terre, dans le respect de
l’autre et de lui-même et dans le respect
de la Nature qui le nourrit, l’abreuve et lui
permet de respirer. C’est ce monde-là que
nous désirons et pour lequel nous agissons.
Or pour que chaque vie soit digne, il est
indispensable d’agir rapidement sur la
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préservation des écosystèmes menacés, il
est nécessaire de proposer des solutions
économiques durables en cohérence avec les
besoins des communautés, il est urgent de
sensibiliser à la protection de l’environnement.
En 2021, Planète Urgence a agi concrètement,
au niveau des territoires parmi les plus
vulnérables du globe pour apporter des
solutions pragmatiques et durables. Je suis
personnellement extrêmement émue et
impressionnée de ce qui a été réalisé par les
volontaires, les équipes et les partenaires
locaux avec le soutien incontournable de nos
mécènes et des bailleurs de l’association dans
ce contexte de crise longue : plus d’1,8 millions
d’arbres plantés sur des points chauds de
biodiversité, plus de 5000 personnes formées,
plus de 6000 enfants sensibilisés et un nouveau
projet qui engage les enseignants pour assurer
des changements plus systémiques.
Chaque avancée est une victoire, une respiration,
un espoir pour refaire société ensemble. Ces
victoires sont les vôtres qui nous accompagnez
chacun à votre manière et c’est ensemble
que nous poursuivrons la construction de ce
monde plus durable et solidaire.
Merci. Et au plaisir de travailler côte à côte
en 2022 avec confiance et énergie,

Amandine Hersant, Directrice Générale
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PLANÈTE URGENCE
21 ans au service de
la Solidarité et de
l’Environnement

Equipe du CERAF-Nord, partenaire local du projet FARE de Planète Urgence,
Cameroun, 2021
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L’ASSOCIATION

Notre contribution aux Objectifs de Développement Durable

Ce qui nous anime
Face aux enjeux sociaux et environnementaux
qui s’accélèrent, l’association Planète Urgence
est convaincue que l’Humain doit être au cœur
de la solution et s’est donc fixée pour mission
de renforcer les femmes et les hommes pour un
monde plus solidaire et durable. Depuis 2000,
l’association, reconnue d’utilité publique, s’attache
à soutenir les acteurs locaux à travers des projets
de préservation des forêts et de la biodiversité, du
renforcement de compétences et la sensibilisation
à l’environnement.

En deux décennies d’action dans plus de 15 pays
d’intervention, Planète Urgence embrasse une
approche globale, complète et pragmatique des
enjeux socio-environnementaux permettant la
mise en place des projets concrets en grande
proximité avec les acteurs locaux. C’est la raison
pour laquelle Planète Urgence travaille avec des
ONGs déjà actives sur le terrain et connaissant très
bien les besoins sur place.
Chaque projet mis en œuvre par Planète Urgence
répond ainsi à trois axes d’intervention :

Les Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés par les Nations Unies en 2015, sont directement
intégrés dans la stratégie et mise en œuvre des projets de Planète Urgence.
Ces ODD sont une réponse concrète et globale aux enjeux environnementaux que nous connaissons
tous aujourd’hui, notamment ceux liés à la pauvreté, à l’éducation, à la préservation des écosystèmes ou
encore des partenariats porteurs de sens entre les organisations de la société civile. C’est pourquoi Planète
Urgence, en tant qu’actrice du développement humain, a porté au nombre de 6 les ODD prioritaires
intégrés dans sa stratégie institutionnelle, sur lesquels elle a un impact direct et mesurable.
• N°4 “Education de qualité”
Chacun dans ce monde a le droit à une éducation, l’accès à l’école ou encore
l’apprentissage à tout âge, et c’est notamment possible grâce au projet Planète
Education au Bénin

• N°10 “Inégalités réduites” : l’association met au cœur de sa stratégie d’activité la
réduction des inégalités, de sorte à ce que chacun puisse vivre dignement dans un
environnement préservé

PRÉSERVER LES FORÊTS
ET LA BIODIVERSITÉ EN
DANGER

PROMOUVOIR LE
DÉVELOPPEMENT LOCAL
DES COMMUNAUTÉS

SENSIBILISER À
L’ENVIRONNEMENT

Planète Urgence accompagne des
collectifs et organisations locales
en matière de préservation,
restauration
et
valorisation
d’écosystèmes, de gestion durable
des forêts et de l’aménagement
territorial local et de protection
d’espèces en danger.

Planète Urgence travaille avec
les
communautés
locales
pour leur donner accès à des
compétences, structurer leurs
organisations et promouvoir de
l’emploi local et durable, souvent
en lien à leur environnement.

La sensibilisation à la protection
de l’environnement est une
nécessité afin de préserver les
écosystèmes les plus riches et
d’adapter les communautés
au changement climatique en
cours.

L’association les accompagne
pour identifier leurs enjeux et
besoins en compétences afin de
leur proposer des formations –
notamment via du soutien de
volontaires, de la mise en réseau
ou des outils.

Elle passera en grande partie
par l’école qui doit préparer
les enfants à être des citoyens
responsables dans le monde de
demain.

Elle coordonne des projets
auprès des autorités locales dans
trois pays stratégiques, où les
écosystèmes sont très fragilisés
: l’Indonésie, le Cameroun et
Madagascar. La restauration des
écosystèmes et le renforcement
des moyens d’existence des
communautés permet alors de
faire face aux nombreux impacts
du changement climatique.
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L’objectif final est de s’assurer
que les communautés seront en
capacité de poursuivre seules les
actions dans le temps.

Planète Urgence met en place
des actions de sensibilisation
et de mobilisation de la société
civile en faveur de la lutte contre
le
changement
climatique
dans des écoles primaires et
secondaires, notamment en
Afrique subsaharienne et en
Indonésie.

• N°13 “Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques”
Les projets intégrés de Planète Urgence sont une réponse face aux défis sociaux,
économiques et environnementaux actuels

• N°14 “Vie aquatique”
De par ses actions de préservation des forêts de mangroves, Planète Urgence agit
sur ces écosystèmes entre terre et mer, très riches en biodiversité et permettant de
minimiser les risques naturels (tsunamis, montée des eaux, etc.)
• N°15 “Vie terrestre”
Eviter la destruction des habitats naturels tels que les forêts fait partie intégrante
des activités de Planète Urgence dans 3 zones stratégiques du globe : l’Indonésie, le
Cameroun et Madagascar
• N°17 “Partenariats pour la réalisation des objectifs”
Planète Urgence peut compter sur des partenariats de qualité avec des organisations
de la société civile, des entreprises mécènes et autres partenaires institutionnels
pour proposer des synergies positives et concrètes

Les ODD constituent un cadre mondial pour une réponse concrète face aux défis actuels et guident
l’association dans l’identification des projets, des partenaires et des missions.
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Planète Urgence : une équipe ancrée sur les terrains d’intervention
Planète Urgence dispose d’un siège situé à Paris et de six délégations nationales aux quatre coins du
monde !

PLANÈTE URGENCE - PARIS
Opérations
Le pôle Opérations est responsable de tous les projets et activités mis en place sur le terrain et assure le
lien entre toutes les délégations nationales.
Développement
Ce pôle regroupe les personnes chargées des partenariats avec les entreprises et de la collecte des dons
auprès du grand public.
Accompagnement
Le pôle Accompagnement est bien connu des volontaires : c’est lui qui, comme son nom l’indique,
accompagne et assure le suivi des volontaires en mission du recrutement à l’accompagnement au retour !
Communication
Ce pôle est transversal à tous les autres départements : grâce à la communication l’association peut être
visible à l’externe et ainsi mettre en avant toutes les activités entreprises et résultats atteints.
Administration et Finances
Le pôle Administratif et Financier est en charge quant à lui du pilotage budgétaire, de la gestion de la
comptabilité et des ressources humaines de toute l’association et de ses salariés.

Bénin
La délégation du Bénin située à Natitingou est historique chez Planète Urgence : c’est en
effet l’un des premiers pays d’intervention de l’association !
En 2021, le Bénin a rouvert ses frontières suite à la pandémie de la COVID-19, pour des
missions de volontariat international. Le nouveau projet Planète Education a également
débuté dans 10 écoles primaires publiques du pays avec le partenaire YIMMA-Bénin ONG.

Cambodge
L’Asie du Sud-Est est une zone à la croisée de multiples enjeux de solidarité internationale. La
délégation nationale garantit ainsi le lien avec les partenaires locaux sur place. Son objectif
est de les accompagner au plus proche de leurs besoins notamment à travers les missions
de volontariat de Planète Urgence.

Cameroun
Le Cameroun fait partie des 10 pays les plus déforestés en 2020 (World Resources Institute,
2020). C’est donc une zone stratégique en termes de préservation de l’environnement, où
un premier projet de Planète Urgence a vu le jour en 2019. Depuis, 2 projets de préservation
des écosystèmes s’y développent.
En plus de ces activités forestières, la délégation camerounaise basée à Yaoundé met en
place des missions de volontariat international.

Equateur
La délégation équatorienne a vu le jour en 2019, suite à une demande croissante
d’associations locales, une activité de volontariat de plus en plus forte et des enjeux
forestiers importants dans la région.
L’Equateur accueille des volontaires pour renforcer les capacités des partenaires locaux et la
délégation mettra en place un nouveau projet de préservation de forêt et de la biodiversité
dès 2022.

Indonésie
PLANÈTE URGENCE - DÉLÉGATIONS NATIONALES
Les délégations nationales de Planète Urgence sont composées de différentes typologies de métiers.
La première est bien évidemment l’expertise projets, avec des fonctions de gestion de projet, d’expertise
technique en foresterie, en renforcement de capacités des partenaires locaux ou encore en gestion du
volontariat.
La seconde est une expertise technique avec des salariés qui sont au quotidien sur les terrains forestiers
pour assurer la qualité de la mise en place des projets.
Des fonctions support sont également présentes avec des profils en charge des finances, de la
communication ou encore de la gestion administrative et logistique.
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L’Indonésie est aux confins de multiples enjeux environnementaux : c’est d’ailleurs suite au
séisme puis aux tsunamis dévastateurs de 2004 sur ses côtes que Planète Urgence décide
d’intégrer la préservation de l’environnement dans sa stratégie.
Avec 2 projets de préservation des forêts, notamment des mangroves, et de développement
économique local en 2021, l’association souhaite réduire ainsi la pression humaine sur des
écosystèmes indispensables.

Madagascar
Les activités de Planète Urgence à Madagascar sont très complètes. Plusieurs projets de
préservation des forêts et de leur biodiversité y sont en effet mis en œuvre et le renforcement
de capacités des acteurs locaux via le volontariat d’échange et d’impact y est très développé.
La délégation est basée à Tananarive et est composée de 32 salariés : c’est la plus grande
délégation de l’association !
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LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE 2021

JOURNÉE MONDIALE
DES FORÊTS
réalisation d’un
sketchnote
institutionnel sur les
projets

WEBINAIRE À
DESTINATION
DES SALARIÉS
sur le volontariat
en entreprise

JANV.

FEVRIER

MARS

ATELIER DES
MÉCÈNES réunion
annuelle des
partenaires mécènes
LANCEMENT
DE LA LETTRE
VOLONTARIAT,
à destination des
collaborateurs
d’entreprises

“PIRATES DU
PLASTIQUE”
participation d’un
ambassadeur Planète
Urgence à l’opération
de ramassage de
déchets de Marseille

AVRIL

CRISE COVID-19 : QU’EN
EST-IL 1 AN APRÈS ?
publication d’une étude des
impacts de la crise sanitaire
sur les partenaires locaux de
l’association
RECORD DU MONDE
D’APNÉE
pour notre marraine Alice
Modolo avec les –100m
atteints au Vertical Blue
(Bahamas)

MAI

LANCEMENT DE
TREEBAL,
1ère messagerie
instantanée française
éco-responsable
finançant des projets
pour la préservation des
forêts à travers la planète,
partenaire de Planète
Urgence
CONFÉRENCE FINANCE
CARBONE
organisée par
Coordination Sud

10 Planète Urgence

RÉOUVERTURE DE
QUELQUES PAYS
BÉNÉFICIAIRES
DU VOLONTARIAT
INTERNATIONAL
Equateur, Cameroun, Bénin

JUIN
JOURNÉE MONDIALE
DE L’ENVIRONNEMENT
interview de Serge
Morand, chercheur au
CNRS-CIRAD et écologue
COURSE DES HÉROS
Mobilisation des
Ambassadeurs et
membres de l’équipe à la
course solidaire

JUILLET

AOUT

CONGRÈS MONDIAL DE
LA NATURE DE L’UICN
participation de Planète
Urgence aux Espaces
Génération Nature et
lancement du concours
de dessin « Dessine-moi
ta forêt »

«LA COMPENSATION
CARBONE N’EST PAS LA
(SEULE) SOLUTION”
étude sur les financements
climatiques et webinaire
du Groupe SOS “18 : 18”

PLANÈTE EDUCATION
lancement du nouveau
projet de sensibilisation à
l’environnement au Bénin

SEPT.

ROCK EN SEINE
création d’une BD “le
festivalier engagé”
et mise en avant de
l’engagement citoyen
SOLUTIONS FONDÉES
SUR LA NATURE (SFN)
citation du projet MERCI
dans l’étude SfN de l’UICN
PUBLICATION DU
CONTE “NAOMIE ET LA
FORÊT DE TAPIAS”
inspiré directement du
projet TAPIA

OCTOBRE

“LA LUTTE POUR LE
CLIMAT NE POURRA
SE FAIRE À CRÉDIT”
Publication d’une tribune
initiée par Planète Urgence

NOV.

MOIS DU
VOLONTARIAT EN
ENTREPRISE
journée d’ateliers
avec les entreprises
partenaires et
redynamisation du
volontariat

DEC.
“UN MONDE
SANS ARBRES
N’EST PAS
ENVISAGEABLE”,
la campagne de
fin d’année

JOURNÉE DES
AMBASSADEURS
mobilisation et
formation du réseau des
Ambassadeurs à Paris
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LES CHIFFRES CLÉS 2021

10

pays sur 4 continents

2,9M€
de dépenses

45

DÉVELOPPEMENT LOCAL

partenaires locaux

130

volontaires en
mission de volontariat

42

soutenus par
leurs employeurs

dont

5 095

France

Guadeloupe
Guadeloupe
Equateur
Equateur
Pérou
Mexique
Pérou

Cap Vert
Bénin
Sénégal
Cameroun
Bénin
Togo
Cameroun
Togo
Sao Tomé

Inde
Népal
Cambodge
Philippines
Cambodge
Indonésie
Indonésie

Madagascar
Zimbabwé
Madagascar

bénéficiaires de
formations à des
pratiques durables

Nombre de volontaires par dispositif

Service Civique 58

Congé Solidaire® 42
dont 1 en France

E-volontariat 11

278

personnes formées
via le volontariat

Missions locales 10
VSI 6
Mission Solidaire 3

PRÉSERVATION DES FORÊTS
ET DE LA BIODIVERSITÉ

1 818 102
3

arbres plantés

pays : Cameroun, Indonésie, Madagascar		

12 Planète Urgence

6

projets

6 151
4

SENSIBILISATION À
L’ENVIRONNEMENT
personnes sensibiliées

29 633

Eco-kits Scolaires distribués

pays : Bénin, Cameroun, Madagascar, Togo

1

nouveau projet pilote au Bénin : Planète Education
Rapport d’activité 2021 13

UNE ANNÉE 2021 ACTIVE
SUR LE TERRAIN

Atelier de sensibilisation organisé à Madagascar lors du lancement de la campagne de reboisement du
projet TAPIA, 2021

14 Planète Urgence
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Introduction
Les chiffres le prouvent, 2021 a été une
année encore compliquée sur le plan
de la lutte contre toutes les formes de
précarité et pour une planète préservée.
L’Université du Maryland a ainsi annoncé
que 11 millions d’hectares de forêts
tropicales avaient disparu en 2021,
dont 3,75 millions d’hectares de forêts
primaires. De même, d’après l’ONU, 736
millions de personnes vivent toujours en
dessous du seuil international de pauvreté.
Ces chiffres sont importants et peuvent
parfois nous dépasser, mais ils ne doivent
pas nous empêcher d’agir. Au contraire,
ils nous invitent à proposer des solutions
locales au service des humains de leur
environnement.

émis des besoins pressants de soutien
de compétences, renforcement et
développement des actions de préservation
des écosystèmes forestiers vulnérables...
Découvrez en détail ces actions phares
résumés par pays.

Participation de Planète Urgence à la journée du volontariat
créée par France Volontaires, Madagascar

L’une des spécificités de Planète Urgence
est son ancrage local : des équipes dans
ses pays d’intervention, des partenariats de
longue date avec des acteurs du changement
dans les différentes zones d’action, une
connaissance fine des écosystèmes
humains et naturels... Cet ancrage est une
force qui s’est particulièrement ressentie
dans la réalisation des actions 2021.
En 2021, Planète Urgence a poursuivi
son recentrage au service de ses 3 axes
d’intervention : préservation des forêts et
de la biodiversité, développement local,
sensibilisation à l’environnement : nouveaux
partenaires volontariat et réactivation
progressive des missions compatibles avec
un impact durable au service de ces enjeux,
création d’un nouveau projet au Bénin
dédié à la sensibilisation à l’environnement
dans les écoles, volontariat local pour
venir en soutien de partenaires ayant

16 Planète Urgence

Formation pratique des pépiniéristes en arboriculture
fruitière, juin 2021

Journée de l’arbre célébrée au Bénin, juin 2021

Partenaire local Wildfowl and Wetlands Trust (WWT) de Planète Urgence, Cambodge
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L’IMPACT CONSOLIDÉ DES PROJETS
Les pays d’intervention de l’association

Bénin
Cambodge
Cameroun

5 Fresques du
Climat organisées
6 partenaires
soutenus par le
volontariat

250 000 arbres plantés

France & Méditerranée

Amérique Latine & Caraïbes

8 partenaires
soutenus par le
volontariat

Madagascar

1 219 enfants sensibilisés à la
préservation de l’environnement

10 écoles publiques
primaires
partenaires de
Planète Education
24 732 Eco-kits
Scolaires distibués

France
Indonésie

3 webinaires sur les
actions et activités

26 missions de
volontariat sur le
recensement de la
biodiversité ont lieu
dans cette zone

Equateur

4 partenaines soutenus par le
volontariat

Mexique
Togo

Asie
Afrique de l’Ouest et Centrale

169 116
arbres plantés

LÉGENDE
Réalisation de nos axes stratégiques
Préservation des forêts
et de la biodiversité
Renforcement des acteurs locaux et
leurs communautés
Sensibilisation à l’environnement

18 Planète Urgence

25 partenaires
soutenus par le
volontariat

Afrique Australe

2 partenaires
soutenus par le
volontariat

4 901 enfants
soutenus
avec les Eco-kits
Scolaires

1 396 986
arbres plantés
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LES ACTIONS DE PRÉSERVATION DES FORÊTS ET
DE LA BIODIVERSITÉ EN DANGER
L’année 2021 lançait la décennie de la restauration
des écosystèmes détruits ou dégradés impulsée
par l‘ONU avec l’objectif de combattre les effets
de la crise climatique, d’offrir une sécurité quant à
l’accès à l’eau et à la nourriture et de maintenir la
biodiversité.
Les forêts primaires tropicales ont perdu 3,75
millions d’hectares de couverture arborée en 2021.
Il s’agit d’une perte équivalente à 10 terrains de
football par minute. La perte de forêts primaires
tropicales en 2021 a entraîné 2.5 giga tonne
d’émissions de dioxyde de carbone1.
« C’est critique pour les moyens de subsistance et la
qualité de vie des humains », a ajouté José Graziano
da Silva, Directeur général de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
(FAO). « Nos filières alimentaires mondiales et les
moyens de subsistance de millions de personnes
dépendent de notre collaboration à tous pour

restaurer le bon état des écosystèmes et leur
pérennité pour aujourd’hui et pour demain. »
Planète Urgence a souhaité démarrer une réflexion
stratégique en 2021 de contribution à cette
décennie qui sera partagée en 2022.
Au-delà de la mise en œuvre des 6 projets en
cours au Cameroun, en Indonésie et à Madagascar,
2021 a été aussi une année de préparation du
développement des activités de l’association liant
préservation et restauration des forêts avec la
résilience des territoires et des communautés.
2022 accueillera 2 nouveaux projets dont un
premier en Amérique Latine sur la plantation de
caféiers d’ombres et un second à Madagascar sur la
restauration de mangrove.

1. Global Forest Watch, étude publiée le 28 avril 2022,La perte des forêts est restée chroniquement élevée en 2021,
https://www.globalforestwatch.org/blog/fr/data-and-research/donnees-mondiales-sur-la-perte-de-couvert-arbore-2021/

CAMEROUN
Le Cameroun fait partie des 10 fronts majeurs de déforestation enregistrés en 2021 (World Resources
Institute, 2021). 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 débuté ses actions en faveur des forêts et de la biodiversité en
danger au Cameroun et y contribue en 2021 à travers deux projets.

Projet CAMERR
La zone littorale du Cameroun subit une
déforestation massive de ses écosystèmes de
mangroves, en particulier autour de la métropole
de Douala. Les coupes des arbres de mangroves
sont dues à plusieurs facteurs : fabrication de
bois de chauffe ou de bois de fumage pour le
poisson, extension des zones d’habitation...
Cette déforestation aggrave fortement les
conditions de vie des populations, notamment
l’augmentation du risque d’inondation par la
destruction de la barrière naturelle constituée
par les mangroves, l’érosion des sols, la
disparition de la biodiversité marine par la
perte de leur habitat et donc la diminution des
rendements de la pêche.
Dans la zone de Mouanko Bolondo, Planète
Urgence a pu inverser le mécanisme en
menant un projet pilote de restauration de
l’écosystème de mangrove, de novembre
2020 à novembre 2021 avec son partenaire de
mise en œuvre, le CWCS (Cameroon Wildlife
Conservation Society) : le projet CAMERR
(Cameroon Mangrove Ecosystem Restoration
and Resilience).
Grâce à l’expertise du partenaire de mise en
œuvre en restauration des écosystèmes de
mangrove et à sa connaissance du terrain, le
projet a permis de replanter 60 000 plants de
palétuviers dans les villages de Youmé 1 et de
Youmé, notamment de l’espèce Rhizophora
racemosa.

CHIFFRES CLES 2021
60 000 plants
191 bénéficiaires formés à la gestion durable

Après plantation, le taux de survie mesuré était
de plus de 98%, assurant la pérennité des plants
à long terme.

Surveillance des plants de mangrove, projet CAMERR

Le deuxième axe du projet pilote concernait
la sensibilisation des populations riveraines à
la conservation de la mangrove et à la gestion
durable du bois de chauffe. Plusieurs ateliers
de lancement du projet ont eu lieu dans les
villages riverains afin d’informer les populations
sur le projet en cours et de les sensibiliser à la
préservation des écosystèmes de mangrove.
Une deuxième vague d’ateliers a permis de tenir
informés les participants de l’avancée du projet
et de répéter les messages clés communiqués au
départ. Enfin, des ateliers sur la gestion durable
du bois de chauffe ont réuni 191 participants,
dont 48 femmes, afin de sensibiliser et de
former les bénéficiaires à une utilisation plus
durable du bois de mangrove, et de réduire ainsi
leur impact sur l’écosystème.
Le projet vise à long terme à préserver les
écosystèmes existants et à accroître la résilience
des communautés riveraines grâce à la
restauration de la mangrove.

du bois de chauffe
Plants d’anacardiers (arbres à noix de cajou) en pépinière, Cameroun
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Le projet entend apporter une solution fondée
sur la nature pour contribuer à la fois à la
restauration des écosystèmes et à la résilience
des communautés locales.

Zone de réhabilitation d’anacardiers, projet FARE, 2021

Projet FARE
Au Nord du Cameroun, autour du Parc de la
Bénoué, de nombreuses pressions pèsent sur
les écosystèmes de savane soudano-sahélienne
boisée. La pression démographique s’est accrue
dans les dernières années, notamment à cause
du conflit transfrontalier dans l’Extrême-Nord
lié à Boko Haram. D’autre part, les effets du
changement climatique se font déjà ressentir
dans la zone, par des épisodes de sécheresse
intensifiés, une dégradation des sols et un
assèchement des cours d’eau.
Ainsi, la préservation des écosystèmes, le
reboisement et l’appui aux communautés locales
apparaissent comme des mesures essentielles
face aux pressions existantes.
Planète Urgence intervient depuis 2019 dans
la zone avec le projet FARE (Filière Anacarde,
à la Restauration d’Espaces dégradés et à la
résilience des écosystèmes et des communautés
autour du Parc National de la Bénoué) mis en
œuvre sur le terrain par son partenaire le CERAFNord (Centre des Ressources Agroforestières,
forestières et de Formation continue, Antenne
Nord).

Grâce à la plantation d’arbres à noix de cajou,
ou anacardiers, les écosystèmes dégradés sont
réhabilités par une essence particulièrement
résistante aux fortes chaleurs et aux sécheresses.
Le reboisement augmente la résilience du
territoire face au changement climatique et
apporte également une source de revenu
supplémentaire aux communautés locales grâce
à la structuration d’une filière commerciale de la
noix de cajou.
En 2021, 109 116 arbres ont été plantés, dont
101 860 plants d’anacardiers et 7 256 plants
d’essences indigènes (Acacia nilotica, Balanites
aegyptiaca, Faidherbia Albida et Afzelia
Africana). Le projet a contribué à appuyer 1 360
producteurs, dont 914 nouveaux producteurs
par rapport à l’année précédente, dont 300
femmes. Le projet, soutenu par la Fondation
EDF, a également permis de mettre en place des
dispositifs d’arrosage solaire afin de garantir un
meilleur entretien des plants et d’appuyer les
agriculteurs dans l’entretien de leurs pépinières.
Ainsi, en 2021, 3 pépinières ont été équipées
de système d’irrigation et d’un système de
pompage solaire.

anacardiers
1 360 producteurs appuyés dont 300 femmes

116 bénéficiaires souhaitant s’organiser en
coopérative
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L’Indonésie, 3ème plus grand bassin forestier au monde, renferme ¾ des mangroves mondiales ! Le
pays est classé à la 4ème place des pays ayant perdu le plus de forêt tropicale primaire au monde en
2021 (World Resources Institute, 2021).

Projet MERCI
En Indonésie, l’île de Java est à la fois soumise
à une pression démographique grandissante,
et à l’augmentation du risque de catastrophes
naturelles. Le parc National d’Ujung Kulon, sur
la pointe Ouest de l’île, situé à la fois dans une
des provinces les plus peuplées d’Indonésie et
sur une des ceintures volcaniques de l’Océan
Pacifique, est particulièrement vulnérable. Dès
lors, les écosystèmes de mangrove subissent
des dégradations massives dues à l’extension
d’infrastructures touristiques, de bassins aquacoles
ou d’installations humaines.
Pourtant, le parc national héberge une biodiversité
unique au monde, dont le rhinocéros de Java (il ne
reste que 74 individus), et le tigre de Java, disparu
depuis 2008 selon l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN).
Le projet MERCI (Mangrove Ecosystem and Javan
Rhinoceros Conservation in Indonesia) mis en place
depuis 2020 vise à préserver les écosystèmes de
mangrove existants et la biodiversité locale tout en
renforçant la résilience des communautés locales.

CHIFFRES CLES 2021
250 000 arbres plantés
3 pépinières établies avec les communautés

locales
14 écoles et 1 219 élèves touchés par les
activités de sensibilisation à l’environnement

CHIFFRES CLES 2021
109 116 arbres plantés dont 101 860

INDONESIE

Productrice d’anacardiers du projet FARE

Le projet a également permis d’accompagner les
agriculteurs dans la mise en place progressive
d’une filière commerciale grâce à plusieurs
formations concernant l’entretien des plants,
la fabrication artisanale de produits biologiques
et phytosanitaires ou encore la structuration en
coopérative.

Il propose une solution fondée sur la nature dans
laquelle la plantation de palétuviers permet :
• La restauration des écosystèmes de mangrove
et de l’habitat des espèces menacées comme le
rhinocéros de Java
• Le renforcement des barrières naturelles que
sont les mangroves contre les catastrophes

naturelles comme les tsunamis pour protéger
les installations humaines riveraines
• La mise en place d’activités économiques durables
générant des revenus pour les communautés locales
• La captation de CO2, grâce à la très forte capacité
de séquestration du carbone des mangroves

Célébration de la journée internationale du rhinocéros dans
les écoles, Indonésie, 2021

Ainsi, le projet contribue à lutter contre le changement
climatique par ses deux leviers, l’atténuation et
l’adaptation. A travers son partenaire de mise
en œuvre sur le terrain, la fondation ALABAMA,
Planète Urgence travaille en étroite collaboration
avec les communautés locales via les activités de
collecte des propagules, d’entretien de pépinière
ou encore de plantations. En 2021, 250 000 arbres
de mangrove ont pu être plantés localement, en
plus des 250 000 arbres de l’année précédente. Le
projet mène également de nombreuses activités
de sensibilisation à la protection des écosystèmes
de mangrove et à la préservation du rhinocéros
de Java, et notamment en milieu scolaire.
Enfin, le projet MERCI souhaite mener une réflexion
d’ensemble à l’échelon local en travaillant avec des
acteurs clés de la zone comme le Parc National,
les organismes d’aménagement du territoire à
l’échelle du district ou encore les agences locales
de l’environnement et des acteurs du tourisme.
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Projet MAHAKAM
Dans le Kalimantan Est, au niveau du Delta de
Mahakam, 47,8% de l’écosystème de mangrove
actuel est dégradé en raison de l’aquaculture
et 90% de la population locale de la région
dépend des activités de pêche. En conséquence,
on assiste à une diminution rapide du stock de
produits marins ainsi qu’à l’accroissement de
la vulnérabilité des communautés de pêcheurs
face aux évènements climatiques extrêmes
(tempêtes tropicales, tsunamis), à la montée
du niveau de la mer et des rivières et au risque
d’inondation des bassins aquacoles.

Une telle activité a permis de dégager 2500
euros de revenus supplémentaires annuels par
pêcheur. Deux plans d’aménagement villageois
territoriaux ont été créés et près de 280 élèves
ont pu bénéficier des activités de sensibilisation
environnementale menées par le projet.
La province de Kalimantan-Est a fait l’objet
d’une grande attention au niveau national en
2021/2022 en raison du projet gouvernemental
de déplacer dans cette zone la nouvelle capitale
de l’État. Le développement de la nouvelle
capitale devrait commencer en 2022. Bien
que le président indonésien se soit engagé à
développer la nouvelle capitale en tant que
« ville forestière et intelligente », la zone
environnante, en particulier la zone côtière du
Delta de Mahakam, pourrait subir une forte
pression en raison du nouveau développement
et du déplacement de plus de 1,5 million de
personnes vers la nouvelle capitale.

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. 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.

Projet DIABE
Le Bois Energie est la première source d’énergie
domestique à Madagascar. La consommation
actuelle de la capitale de l’île (région
Analamanga) est estimée à 372 000 tonnes
de charbon et 246 000 tonnes de bois de feu.
La croissance démographique et l’extension
rapide de l’agglomération engendrent une
déforestation
massive
des
plantations
forestières et vestiges de forêts naturelles dans
les régions avoisinantes de la capitale afin de
répondre à des besoins énergétiques de plus en
plus importants.

Atelier de renforcement de capacités d’enseignants d’une
école en Indonésie, mars 2021

D’avril 2020 à mars 2021, le projet MAHAKAM
a permis d’embarquer deux partenaires
locaux (BIOMA et YML) en vue de contribuer
à la restauration durable de l’écosystème
de mangrove dans le Delta de Mahakam en
réduisant la vulnérabilité des communautés
locales aux effets du changement climatique.
Cette période a permis de restaurer 70 ha de
mangroves en plantant 185 000 palétuviers. Le
projet a aussi établi 34 ha de bassins aquacoles
en vue de renforcer la résilience économique des
communautés locales et a formé 50 pêcheurs
sur des pratiques d’aquaculture durable.

CHIFFRES CLES 2021
1 étude d’évaluation des activités du
projet sur le Kalimantan Est entre 2017
et 2020
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Evénement de sensibilisation autour de la mangrove pour les
enseignants organisé dans une école en Indonésie

De ce fait, Planète Urgence s’est donnée le temps
de mieux réfléchir à ses futures actions pour faire
face à ces nouveaux enjeux. Le projet a alors
stoppé ses activités dans la zone à partir d’avril
2022, ce qui a aussi permis à Planète Urgence
de faire un bilan de ses expériences antérieures
en restauration des écosystèmes de mangroves
dans le Delta de Mahakam, ainsi que ses appuis
et accompagnements des communautés locales
pour renforcer leurs résiliences économiques en
collaboration avec ses partenaires locaux.

Formation des charbonniers bénéficiaires de technique
améliorée pour la carbonisation du bois énergie

Planète Urgence, à travers le projet DIABE
« Développement Intégré, Aménagement et
Bois Energie » financé par l’Union Européenne
travaille en consortium avec AIM, Partage et
CIRAD-Madagascar.

CHIFFRES CLES 2021
445 383 arbres plantés
350 ha de surfaces plantées (essences
à vocation bois énergie et systèmes
agroforestiers)
1 774 bénéficiaires directs en 2021

Le projet vise à lutter contre la pauvreté des
populations rurales et à mettre en place les
conditions d’une production rurale de bois
énergie pour la capitale. Le projet entend ainsi
contribuer à l’amélioration durable des revenus
et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des
ménages concernés par la filière bois énergie.
Plus précisément, le projet intervient au niveau
des causes sous-jacentes de la malnutrition,
dont principalement l’insécurité alimentaire
des ménages et les pratiques alimentaires et
d’hygiène non adaptées ainsi que les disparités
de genre. Les groupes cibles sont composés des
pépiniéristes, reboiseurs, élèves et enseignants,
artisans fabricants de Foyers Améliorés (FA),
revendeurs de charbon ou de FA, restaurateurs
collectifs, ménages urbains et ruraux
consommateurs de charbon et de FA, communes
et les services territoriaux déconcentrés.
Le projet met en place des solutions innovantes
d’adaptation et d’atténuation au changement
climatique, à savoir : la plantation d’arbres à
vocation bois énergie permettant de réduire les
pressions sur les forêts naturelles, la diffusion
de techniques améliorées de carbonisation
qui économisent en consommation par deux
par rapport à des techniques traditionnelles,
la production et commercialisation de foyers
améliorés permettant de réduire de 30% la
consommation des ménages du charbon.
En parallèle, le projet vise à développer des
systèmes agroforestiers formés de plantations
d’arbres fruitiers, ainsi que le développement
d’activités génératrices de revenus pour
améliorer le revenu des ménages.
2021 constitue la première année du projet où
443 383 arbres ont été plantés sur une superficie
de près de 350 ha. Dans les zones d’intervention
de Planète Urgence, 10 pépinières ont été
établies et 10 pépiniéristes ont ainsi été formés.
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Projet TAPIA
La région Itasy abrite l’une des rares forêts de
Tapia de l’île de Madagascar. Ces forêts sont des
écosystèmes endémiques sur les hautes terres
malgaches, ne se trouvant que dans 4 zones
du pays (Imamo, Itremo, Isalo et Manandona)
sur une superficie totale estimée à 131 900
ha (MEDD, 2020) et ne couvrant que 3 % de la
superficie de la région Itasy.

Forêt de tapias dans une zone de reboisement du projet

Ces forêts jouent un rôle important dans
l’économie locale. Habitat naturel des vers à
soie sauvages (landibe), la forêt est surexploitée
pour la collecte de chrysalides, utilisées
comme compléments alimentaires en période
de soudure mais aussi indispensables pour
la filière soie. La forêt procure également
des champignons comestibles et des fruits
constituant des alternatives économiques et
alimentaires importantes. Pourtant, du fait de la
pauvreté rurale, la forêt est fortement menacée
par les feux de brousse, la transformation en
bois énergie (charbonnage et bois de chauffe),
l’extension de l’agriculture et l’envahissement
des espèces introduites (comme le pinus). En
plus de la disparition progressive de la forêt,
la filière soie est actuellement en voie de
disparition du fait notamment du manque de
matières premières que sont les vers à soie

CHIFFRES CLES 2021
953 603 arbres plantés
1 720 reboiseurs formés
27 pépiniéristes
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sauvage, par la destruction de leur habitat
naturel.

ILS TÉMOIGNENT DU TERRAIN :

Planète Urgence agit sur les facteurs de
surexploitation en combinant le renforcement
de capacités des Vondron’Olona Ifotony (VOI) ou communautés locales - dans la gestion locale
et la protection de ces forêts, la sensibilisation à
l’éducation environnementale et le reboisement,
et des appuis au développement de systèmes de
production, sources de revenus plus durables et
résilients au changement climatique.
En 2021, Planète Urgence a appuyé une trentaine
de VOI pour restaurer 476 ha de forêts et en
plantant 953 603 arbres d’espèces différentes :
le tapia en vue de restaurer les forêts existantes,
des espèces à vocation bois énergie (Corymbia
maculata, Acacia mangium), ainsi que pour
le développement de systèmes agroforestiers
formés d’arbres fruitiers (avocatiers, citrus)
et de plantes médicinales (ravintsara). Par
ailleurs, Planète Urgence a également appuyé
le renforcement de capacité des VOI dans la
gouvernance des ressources naturelles, la mise
en place de magnaneries pour l’élevage de vers
à soie sauvage dont l’objectif à plus long terme
est de redynamiser la filière soie dans la zone.

Témoignage d’Ahmad Nuriyawan, Directeur
de YML Samarinda , partenaire de mise en
oeuvre du projet MAHAKAM

« Grâce à la participation de plusieurs
enseignants à cet atelier, notre école
soutient la conservation des écosystèmes
de mangrove. La méthode présentée
dans cet atelier était très intéressante et
amusante, et nous espérons qu’il y aura une
continuation de cette activité en impliquant
les élèves avec une pratique sur le terrain.
Merci à Planète Urgence. »
Témoignage de Madame Seri Hari Mai Tuty,
enseignante à l’Ecole Primaire Publique, Muara
Jawa, district de Kutai Kartanegara (province de
Kalimantan Est, projet MAHAKAM).

« YML remercie Planète Urgence pour
son soutien financier aux projets de
restauration de l’écosystème de mangrove
ainsi que pour le renforcement des
capacités de YML et des communautés
locales. Nous promouvons la pratique
de l’aquaculture durable auprès des
pisciculteurs en restaurant des mangroves
en étang. L’approche participative et le
suivi des plantes sont des valeurs ajoutées
pour le projet. »

Fruits comestibles de tapias

En parallèle à ces activités, Planète Urgence
fournit des formations et accompagnements à
des membres de VOI pour le développement
d’Activités Génératrices de Revenus comme
l’aviculture, l’apiculture et le maraîchage
bénéficiant à près de 90 ménages en vue de leur
permettre d’améliorer leur sécurité alimentaire
et leur résilience économique. Enfin, le projet
entend également agir sur la sensibilisation
des enfants et des jeunes en impliquant 18
écoles partenaires sur la conservation durable
des ressources naturelles et le respect de
l’environnement. Ces activités ont permis de
toucher 1332 élèves et de former 36 enseignants.

« Je suis très content de ce dispositif
d’arrosage, c’est un grand pas et cela nous
facilite énormément le travail.
Je remercie grandement le CERAF et
Planète Urgence »
Témoignage de Monsieur Tapga, responsable de la
pépinière de Bawan à l’ouest du Parc National de la
Bénoué (projet FARE) suite à l’installation de trois
dispositifs de pompage et arrosage solaires.
Surveillance des dispositifs d’arrosage installés dans la
pépinière de Guidjiba, projet FARE
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ACTIONS DE RENFORCEMENT DES ACTEURS LOCAUX
& DE PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT LOCAL
Un soutien essentiel pour les partenaires locaux
L’appui aux organisations de la société civile des pays dans lesquels nous intervenons est au cœur de la
mission de Planète Urgence. Depuis plus de vingt ans, elle participe au renforcement des capacités de
nombreux partenaires à travers le monde par le biais de divers dispositifs de volontariat. Elle accompagne
des structures porteuses de projets à fort impact social et environnemental en Afrique, Amérique du Sud
et en Asie.

En 2021, ce sont 36 organisations de la société civile qui ont été accompagnées dans le renforcement de
leurs capacités via les différents dispositifs de volontariat de Planète Urgence.

Témoignage de Saber Masoomi, Directeur pays au Cambodge chez WWT
« Partenaires de Planète Urgence depuis début 2020, nous n’avons pas été en mesure d’accueillir
de volontaires internationaux à cause de la pandémie ; Planète Urgence nous a alors proposé
de recevoir deux volontaires locaux qui ont été d’une grande aide. Chamroeun nous a soutenu
pendant 2 semaines pour notre campagne de sensibilisation et Bormey a donné des cours
d’éducation financière à nos communautés, en Khmer. Les volontaires étaient très compétents,
professionnels et motivés. Nous sommes très reconnaissants d’avoir eu cette opportunité. »

La crise sanitaire de la COVID-19 a été particulièrement éprouvante pour les associations locales. Planète
Urgence a réalisé un second sondage auprès de ses partenaires locaux un an après le début de la crise
pour appréhender au mieux leurs besoins. Suite à une amélioration des conditions de travail et une reprise
des activités, 98% déclarent avoir besoin de volontaires pour relancer leurs actions et projets.
En accompagnant ses partenaires locaux dans le renforcement de leurs capacités à mettre en œuvre leurs
projets, Planète Urgence favorise l’atteinte de leurs objectifs en matière d’impacts positifs et participe à
renforcer leur autonomie et leur résilience. Grâce à la présence des équipes sur le terrain, Planète Urgence
est en mesure d’accompagner ses partenaires locaux dans la définition de leurs besoins en appui et de
proposer des interventions sur-mesure.

Les critères d’intervention
Les missions de volontariat sont le fruit d’échanges
approfondis entre les équipes terrain de Planète
Urgence et les partenaires locaux autour de leurs
besoins et réalités propres. Chacune des missions
répond aux six critères clés de Planète Urgence :

• La sécurité : L’association met la sécurité
au centre de ses préoccupations. Un protocole
renforcé est mis en place depuis le démarrage de
la crise Covid.

Bormey, volontaire locale pour Planète Urgence, forme la communauté d’Anlung Pring à la gestion des finances personnelles
dans la langue locale : le Khmer.

• Le non portage : Les projets sont montés et
portés par les partenaires sur le terrain.

• La non concurrence : Pour ne pas déstabiliser

l’économie locale, les interventions ne doivent pas
faire concurrence à un prestataire local si celuici peut fournir une prestation similaire à un prix
accessible aux bénéficiaires.

• La non substitution : L’association ne se
substitue pas aux acteurs du projet en local.

• La pérennité : L’association mène des actions

durables permettant aux bénéficiaires de devenir
autonomes et acteurs de leur structure.

• La co-construction : L’association travaille en

étroite relation avec ses partenaires locaux afin de
mettre en œuvre des solutions sur la base d’une
méthode participative.
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Mission de renforcement de compétences en bureautique
auprès du partenaire local APEDS, Cameroun, 2021

L’une de nos volontaires locales en Equateur, Ana Gabriela, formant les membres de la Fundación 180 grados en marketing
digital et gestion des réseaux sociaux.
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Une reprise progressive du volontariat

Les dispositifs de volontariat en 2021

L’année 2021 a été, dans la continuité de 2020, une année d’adaptation et de résilience pour l’ensemble
des parties prenantes sur le volontariat. Sur le volontariat long terme (Service Civique et Volontariat de
Solidarité Internationale) les missions ont repris dès janvier 2021 en suivant les consignes strictes du
Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères.

Planète Urgence propose différents dispositifs de volontariat, à savoir :

Pour les missions court terme, grâce aux efforts de l’équipe, des partenaires locaux et une amélioration du
contexte sanitaire, Planète Urgence a décidé d’ouvrir certaines missions de Congé Solidaire® sur le terrain
à partir de juillet : en Équateur, au Cameroun et au Bénin. Le choix de ces pays a été fait sur la base de
critères précis comme les conditions d’entrées dans le pays, la situation sanitaire ou encore la capacité à
assurer la sécurité du volontaire sur place. Les délégations sur le terrain ont été des acteurs majeurs de
cette reprise et ont fait preuve d’une très grande adaptation pour garantir le respect des protocoles.
La formation au départ a également dû s’adapter au contexte et est dorénavant dispensée à distance,
au format digital. Grâce à l’appui de notre partenaire CEGOS, expert en formation, nous avons relevé le
challenge de la digitalisation : les retours des volontaires sont très positifs !
Témoignage de Clotilde Dercourt, volontaire
en Mission Solidaire partie au Cameroun en
octobre 2021 (Formation pour adultes)
« Des échanges, une autre culture, l’apport des
autres, un enrichissement personnel : une très
belle expérience de vie, très riche où je pense
avoir été utile. C’est avec plaisir que je repartirais
en mission : la préparation, le professionnalisme
de Planète Urgence sont remarquables. Un vrai
plus tant pour la sécurité que pour le sérieux des
missions qui sont proposées ! »

Congé Solidaire® (France et International)

E-volontariat

2 semaines

2 à 10 semaines

Le Congé Solidaire ® est un dispositif créé par Planète
Urgence en 2000 et qui permet aux salariés de nos
entreprises partenaires de s’engager sur des missions
de volontariat international d’une durée de deux
semaines sur leur temps de congé.

Il s’agit de missions de volontariat 100% en ligne.
Ce dispositif nous permet de mettre en relation
volontaires et partenaires dans le cadre de missions
de formation, de coaching stratégique ou de création
d’outils.
Volontariat de Solidarité Internationale

Mission Solidaire
2 semaines

1 à 2 ans

À la différence du Congé Solidaire ®, les volontaires
partant dans le cadre d’une mission solidaire financent
leur propre mission d’une durée équivalente.

Les missions de VSI, encadrées par le Ministère de
l’Europe et des Affaires Étrangères, permettent à des
individus possédant les compétences clés de s’engager
sur des missions à l’international.

Service Civique
6 mois à 1 an

Mission d’alphabétisation de jeunes filles du centre de la
ville de Mbang, Cameroun, 2021

Le Service Civique est un dispositif gouvernemental permettant à des
jeunes de 18 à 25 ans de partir en mission en France ou à l’étranger.
Les volontaires en service civique appuient nos partenaires sur des
durées allant de 6 à 12 mois. Le rôle du volontaire en service civique
est d’offrir un soutien aux équipes locales sans s’y substituer et sans
avoir de responsabilités au sein de la structure.

Impact des annulations des missions de volontariat suite au COVID-19
sur les partenaires locaux

« Depuis mars 2020, Planète Urgence a dû
suspendre ses départs en mission de Congé
Solidaire®, Mission Solidaire, Service Civique
et VSI. En 2020, cela représentait un effet
négatif pour 68% de nos partenaires.
Finalement, l’impact a été vécu négativement
pour 81% d’entre eux, notamment avec une
perte de financements et manque de soutien
sur leurs activités pour 50% d’entre eux. »
Extrait de l’étude faite par Planète Urgence
: 1 an après le COVID : quel impact sur les
partenaires ?

« Un an après le début de la crise COVID-19 : quel impact sur les partenaires locaux de Planète Urgence ? », étude réalisée par
Planète Urgence en juin 2021 auprès de 113 partenaires actifs
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Mission locale
2 semaines à 3 mois
En 2021, nous avons eu l’opportunité de tester 10 missions
de volontariat local - d’une durée de 2 semaines à 3 mois - au
Cambodge, en Equateur, au Bénin et au Cameroun. Ce premier test
a été un succès et nous travaillerons en 2022 sur la capitalisation
autour des missions passées et sur la pérennisation du modèle.

CHIFFRES CLES 2021
10 missions avec des volontaires locaux (Cambodge, Bénin et Equateur)
12 sessions de formation de Préparation Au Départ
130 volontaires mobilisés
16 pays d’intervention de mission ayant accueilli des volontaires
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L E S A C T I O N S D E S E N S I B I L I S AT I O N À
L’ E N V I R O N N E M E N T
Action pour l’éducation
Planète Urgence souhaite renforcer son action sur
les différents axes d’intervention qui découlent de
sa mission. C’est dans ce cadre que se développe
des activités importantes de sensibilisation à
l’environnement.
Des orientations sont ainsi prises afin de capitaliser
les actions menées historiquement chez Planète
Urgence et de proposer des actions nouvelles
afin de favoriser le partage de connaissances et
de compétences pour permettre de répondre
aux enjeux environnementaux locaux par des
changements durables.
Ces actions de sensibilisation peuvent se faire au
sein des projets du programme FORET, en France
auprès du grand public ou dans le cadre de
nouveaux projets portés par Planète Urgence dans
nos pays d’intervention, comme le projet Planète
Education.

Planète Education
Planète Urgence a lancé en juillet 2021 le projet
Planète Education dans la région de Natitingou
au nord-ouest du Bénin. Ce projet a pour but
d’autonomiser les acteurs éducatifs locaux pour
sensibiliser et engager les enfants à la protection
de leur environnement, et notamment le climat, la
biodiversité et les forêts.

Suite à une étude sur les enjeux environnementaux
locaux (comme la déforestation, les pollutions
plastiques...), nous avons coconçus 3 kits
pédagogiques avec notre partenaire technique
local YIMMA Bénin ONG (acteur de l’éducation
au développement durable) et notre partenaire
pédagogique français Egraine (spécialiste de la
pédagogie active au service du développement
durable).
Une soixantaine d’enseignants de 10 écoles
primaires publiques ont été formés au contenu
de ces kits et aux techniques d’animation afin de
sensibiliser plus de 3 600 enfants à la protection de
l’environnement.

Témoignage de Paul Balongou – directeur
de l’Ecole Primaire Publique Ourkparibou et
partenaire du projet Planète Education

« Il est nécessaire d’outiller et former
les enseignants sur les questions de
l’environnement et développement
durable afin de pouvoir transmettre ses
connaissances aux enfants. Il est nécessaire
de sensibiliser les enfants car “le petit
d’aujourd’hui est le grand de demain”.
Si l’enfant reçoit les connaissances sur la
protection de l’environnement, il lui sera
par la suite plus facile de ne pas commettre
certaines erreurs et de parler de cela à sa
communauté. »
Mise en place de jardins pédagogiques, 2021, Bénin

La sensibilisation des enfants passera par des
sessions théoriques autour de jeux pédagogiques
(projections de films, dessins...) et des activités
pratiques permettant de mettre les enfants en
posture d’acteurs et d’améliorer le confort scolaire
des écoles.
Les activités pratiques mises en place vont dépendre
du contexte des écoles concernées : l’activité
principale est la mise en place de jardins potagers
dans les écoles bénéficiant de cantines scolaires
afin de contribuer à une meilleure nutrition des
enfants, des plantations d’arbres seront faites pour
aménager des zones d’ombrage dans les cours de
récréation, des séances de ramassage de déchets
avec visites de structures de recyclage seront
organisées.

CHIFFRES CLES 2021
3 kits pédagogiques co-conçus
60 enseignants formés
3 600 enfants sensibilisés
10 écoles primaires publiques partenaires

Formation des enseignants aux différents kits pédagogiques mis en place, novembre 2021, Bénin

Les Eco-kits Scolaires
En 2021, 29 633 éco-kits scolaires ont été distribués aux élèves
d’écoles primaires au Bénin, Cameroun, Madagascar et Togo.
Ces éco-kits scolaires permettent d’apporter aux élèves les
fournitures scolaires nécessaires à leur année scolaire. Ces kits
permettent de contribuer au maintien à l’école des enfants,
de soulager financièrement les familles et d’offrir des revenus
complémentaires aux artisans locaux impliqués.

Célébration de la journée de l’arbre à l’école primaire
punblique Ourkparibou, Bénin, 2021
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Actions de sensibilisation depuis la France
La sensibilisation en faveur de financements climat alternatifs
• Une étude sur la compensation carbone à l’initiative de Planète Urgence
Avec le soutien du GERES (Groupement pour l’Exploitation Rationnelle de l’Energie Solaire), de
Coordination Sud et la Coalition des Fondations pour le Climat, l’association a initié une étude sur
les enjeux de financement climat des organisations d’intérêt général. Les résultats sont sans appel :
72% des ONGs et fondations estiment que les financements au service des projets climats ne sont
pas adaptés et 67% souhaitent que des alternatives à la finance carbone volontaire soit créées.

• “La lutte pour le climat ne pourra se faire à crédit”, une tribune initiée par Planète Urgence
Suite à cette étude dont les résultats complets sont à retrouver sur le site de l’association, plusieurs
ONG ont rappelé le rôle majeur des ONGs dans la lutte contre le réchauffement climatique dans
une tribune publiée en ligne. Elles alertent sur la nécessité de leur donner les moyens d’agir et
demandent une réflexion sur les marchés des crédits carbone et les financements de l’action de
terrain.
« Nous, acteurs de terrain et organisations d’intérêt général qui
mettons concrètement toute notre énergie au service de la solidarité,
de la lutte contre le changement climatique et de la mobilisation
des acteurs autour de la cause climatique, appelons à repenser le
financement de l’action pour le climat à la hauteur des enjeux. »

La sensibilisation en faveur des forêts
• Participation de l’association au Congrès
Mondial de la Nature de l’UICN

Planète Urgence a eu la chance de faire partie des
Espaces Générations Nature du Congrès Mondial
de la Nature de l’Union Internationale de la
Conservation pour la Nature en septembre.
Durant deux jours, les visiteurs sont ainsi venus
à la rencontre des projets de l’association et ont
participé aux nombreux ateliers qui leur étaient
proposés !

Stand de Planète Urgence au Congrès Mondial de la Nature
(haut) ; Conférence sur la finance carbone (bas)

Les scolaires ont pu bénéficier d’une lecture du
conte “Naomie et la forêt de tapias”, spécialement
écrit pour l’occasion, jouer à des jeux pédagogiques
ou encore dessiner la forêt de leurs rêves ! Planète
Urgence a également animé plusieurs conférences
sur son projet TAPIA ou encore sur le sujet de la
contribution carbone.

• “La compensation carbone n’est pas la (seule) solution” : un webinaire grand public
• Dessine-moi ta forêt”, le premier concours

Pour terminer cette sensibilisation en faveur du climat, Planète Urgence a participé au webinaire du
Groupe SOS “18:18” à destination du grand public français. Parmi les autres participants tels que le
cabinet Carbone4 ou encore l’association Carbon Market Watch, Planète Urgence est revenue sur
l’importance du rôle des entreprises dans l’équilibre climatique de la planète et notamment grâce à
leur contribution à la préservation des forêts.
Planète Urgence a également animé de multiples
Fresques du Climat, un atelier collaboratif qui a pour
mission de sensibiliser un maximum de personnes
à la compréhension des causes et conséquences
du changement climatique. Les fresques ont été
réalisées au sein de plusieurs entreprises ou avec
des partenaires locaux, désireux d’impliquer leurs
collaborateurs et bénéficiaires dans la préservation
de l’environnement.
Fresque du Climat organisée auprès de 10 partenaires
locaux du Sud-Bénin, novembre 2021

Témoignage de participant

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

Atelier dessin « Dessine-moi ta forêt » (haut) ; Dessin lauréat du
concours par Léa E., 12 ans (bas)

“Dessine-moi ta forêt” était le thème du premier
concours de l’association, ouvert aux enfants
âgés de 6 à 12 ans du monde entier. L’objectif
était d’aborder le sujet environnemental et
sensibiliser les enfants sur l’importance de
préserver les écosystèmes forestiers, essentiels
à nos vies.
Proposé également au stand de l’association
au Congrès Mondial de la Nature de l’UICN à
Marseille, les enfants ont pu dessiner grâce
à l’atelier dédié leur forêt idéale, du futur ou
encore fragilisée par la main humaine.
Presque 300 participations ont été recueillies
sur place, par mail ou encore par courrier
venant des Etats-Unis, de Suisse, du Bénin ou
encore d’Indonésie en plus de la France ! Un
grand merci aux quatre membres du jury pour
avoir départagé ces chefs-d’œuvre.
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L E S PR O J EC T I O N S 2022

Renforcement des acteurs locaux & promotion du
développement local

Les équipes de l’association sont en cours de finalisation de l’écriture des plans stratégiques 20222026. Ces plans permettent de clarifier notamment les priorités géographiques et thématiques des
projets à venir de l’association et seront communiqués en 2022. Cet exercice démarré dès 2021 a
permis de faire émerger de multiples projets dont quelques-uns sont déjà en train de voir le jour :

•Développement de nouveaux partenariats centrés sur les enjeux environnementaux ou

travaillant sur des écosystèmes prioritaires
•Développement d’un projet de renforcement des ONGs environnementales du Cambodge sur
les Zoonoses

Préserver les forêts et la biodiversité en danger
• Lancement d’un projet au Pérou dans la région Amazonas sur du café d’ombre (CUISCAF)
• Mise à échelle de MERCI avec une projection sur 3 ans
• Mise à l’échelle de CAMERR avec une projection de 5 ans
• Finalisation de la première phase du projet FARE et préparation de la phase II
• Volonté de déployer TAPIA sur de nouvelles géographies en renforçant les gouvernances
territoriales
• Continuité de DIABE pour sa 2ème année
• Lancement d’un nouveau projet pilote mangroves à Madagascar (appelé « MOSOTRY »)
• Redémarrage du projet MAHAKAM en Indonésie pour 1 an
• Réalisation de diagnostics pour identifier des nouveaux projets potentiels
• Développement d’un outil digital de mesure des indicateurs d’impact pour l’ensemble des
pays

Cambodian Rural Development Team (CRDT),
partenaire local de Planète Urgence au
Cambodge

Sensibilisation à l’environnement
• Structuration d’une mise à échelle du projet Planète Education au Bénin au semestre 2
• Réplication de Planète Education sur de nouvelles géographies (notamment Madagascar)
• Diagnostics et études sur les activités d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) au sein des projets FORET afin de capitaliser les actions menées et développer
des projets

Traçage et délimitation de la
future pépinière de café d’ombre
du projet CUISCAF
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Installation des jardins
potagers dans des écoles
partenaires de Planète
Education du Bénin,
début 2022

Rapport d’activité 2021 37

COMMUNIQUER POUR
ENGAGER À L’ATTEINTE
DES OBJECTIFS DE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Forêt de mangroves au Cameroun
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Serge Morand : une interview de l’écologue pour Planète Urgence
Ces deux dernières années ont été fortement
perturbées par la crise sanitaire de la COVID-19,
révélatrice d’une prise de conscience par tous sur
la santé très fragile de notre planète.
À l’occasion des journées mondiales des forêts et
de l’environnement, Serge Morand, chercheur au
CNRS-CIRAD, enseignant à la Faculté de médecine
tropicale de Bangkok (Thaïlande) et écologue
vivant en Asie du Sud-Est a accordé une interview
à Planète Urgence. Il explique ainsi le lien entre
l’émergence de nouvelles maladies infectieuses
d’origine animale (appelées zoonoses) avec les
activités humaines, et les conséquences de la
déforestation sur notre espèce.

Mois du Volontariat en Entreprise, une innovation au service du
volontariat d’impact
Avec le soutien du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères et de France Volontaires, Planète Urgence
a lancé la première édition en octobre du « Mois
du Volontariat en Entreprise » afin de valoriser cet
engagement solidaire.

Serge Morand, écologue et chercheur scientifique

Rock en Seine, le festival engagé

Le volontariat en entreprise est en effet une réponse
concrète et puissante aux défis actuels comme l’a
montré une récente étude et ces missions sont aussi
de véritables leviers d’engagement et d’acquisition de
nouveaux savoir-faire et savoir-être.
L’association a donc souhaité mettre en avant
cette réponse aux enjeux solidaires et climatiques
notamment avec la réouverture des frontières de trois
de ses pays d’intervention.

“Un monde sans arbres n’est pas envisageable”
Après la dernière édition en 2019, où Planète Urgence
avait pu rencontrer les festivaliers au domaine de SaintCloud, Rock en Seine s’est engagé de nouveau avec
l’association ! Pour son édition spéciale et digitale, le
festival réputé a renouvelé son attachement pour la
préservation de l’environnement en permettant aux
festivaliers de connaître Planète Urgence et donner en
faveur de ses projets.

Dans le but de récolter des dons pour
l’avancement des projets de préservation des
forêts et de la biodiversité, de renforcement
des capacités des acteurs locaux et de la
sensibilisation à l’environnement, Planète
Urgence a lancé sa campagne “Un monde
sans arbres n’est pas envisageable”.

Une collecte pour l’opération “1€ = 1 arbre planté”, une
playlist d’artistes engagés, une BD du “festivalier engagé”
et enfin un podcast “Ceux qui font” en partenariat avec
le média Carenews ont ainsi été publiés pour l’occasion.

Présentation de nos projets, témoignages
et
dessins
d’enfants
sensibilisés
à
l’environnement, cette campagne a réuni
tous les éléments pour montrer l’importance
des actions de Planète Urgence. Merci à tous
ceux qui ont participé et qui permettent à nos
projets de se concrétiser à travers le monde !

Bulles extraites
de la BD du
«festivalier
engagé
»
créée lors de
l’édition 2021
de Rock en
Seine (gauche
et droite).
BD réalisée par
Marie et Anna
Giron
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UN ÉCOSYSTÈME ESSENTIEL
AUTOUR DE L’ASSOCIATION

Atelier annuel des partenaires locaux de Madagascar, janvier 2021

42 Planète Urgence
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Ses volontaires, ambassadeurs et bénévoles

Ses partenaires institutionnels

Le réseau des ambassadeurs de l’association
nommé « Planète Solidaire » s’inscrit dans la durée
et se réunit tous les mois. Ambassadeurs, bénévoles
ou membres s’emploient dans une démarche
visant à soutenir l’équipe de Planète Urgence mais
aussi améliorer la visibilité de l’association sur tout
le territoire.

Planète Urgence a la chance de pouvoir compter
sur le soutien de partenaires institutionnels tels
que des représentants de l’Etat, des associations
partageant les mêmes missions d’intérêt général
ou encore des collectifs de solidarité internationale.

En 2021, des temps forts ont permis de renforcer
des liens et de faire évoluer le rôle de l’ambassadeur.
Voici quelques exemples de leur engagement :
• Mai 2021 : Pirates du Plastique aux Calanques à
Marseille
• Juin 2021 : 3 ambassadeurs ont été primés pour
leur engagement par la Fondation EDF
• Juin 2021 : Course des Héros au Parc de SaintCloud à Paris, ambassadeurs et salariés ont pu
partager ce moment convivial
• Septembre 2021 : participation des ambassadeurs
au salon ENVIROpro à Bordeaux et Congrès
National de la Nature
• Octobre 2021 : formation des ambassadeurs,
une journée pour leur partager la culture Planète
Urgence
• Représentativités locales tout au long de l’année
sur un festival de la photo, des salons, congrès, etc.

Tous ces moments ont permis de redéfinir le rôle
de l’ambassadeur où chacun se positionne en
fonction de ses appétences :
• Animer la Fresque du Climat
• Agir comme référent dans les entreprises
partenaires
• Participer à la stratégie de Planète Urgence

•

• Développer de nouvelles relations de partenariats

• Exécuter des tâches ponctuelles (traductions,
comptabilité, …)

En juin 2021, Planète Urgence a signé un accord
de partenariat avec France Volontaires afin de
renforcer la collaboration autour d’une vision
partagée du volontariat répondant à des critères
d’impact et de qualité.

Un engagement où chacun peut exprimer ses
talents et s’investir avec Planète Urgence !

•
Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères

• Parrainer les nouveaux volontaires et animer des
groupes de paroles

CHIFFRES CLES 2021
25 ambassadeurs actifs
14 ont reçus la formation des
ambassadeurs
3 lauréats-ambassadeurs aux Prix des
ENGAGEES à EDF pour leur investissement
dans leur mission de bénévolat auprès de
Planète Urgence

« Une formation efficace avec rappel des missions et des différents outils, qui
donne le cap et un caractère plus officiel au rôle d’ambassadeur. »
- Yves A.
En plus des Ambassadeurs et bénévoles engagés, Planète Urgence a la chance de pouvoir compter sur sa
première marraine : Alice Modolo.

En juillet 2021, Alice Modolo, apnéiste et
marraine de Planète Urgence, est la première
française à atteindre 100m de profondeur en
poids constant monopalme lors de la fameuse
compétition du Blue Holes aux Bahamas. Elle y
aura battu également le record du monde en bipalme en descendant à -95 mètres !
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France Volontaires

Planète Urgence travaille depuis 2015 avec le MEAE
sur la mise en place du Volontariat de Solidarité
Internationale. En 2021, le MEAE a lancé un appel
à projet visant à soutenir les acteurs du Volontariat
d’Echanges et de Compétences : Planète Urgence
fait partie des 12 associations lauréates et est
soutenue sur ce projet à hauteur de 100 000 €.

«Education et transition écologique» organisé par
la Coalition Education et l’AFD.
Planète Education prend également part au groupe
de travail «Education et formation au changement
climatique en Afrique» de Climate Chance. Nous
avons ainsi pu intervenir lors du sommet Climate
Chance Afrique 2021.
•

Coordination Sud

Planète Urgence fait partie de la Commission Climat
et Développement (CCD) de Coordination Sud
ayant comme objectifs principaux de sensibiliser
les ONGs françaises sur les enjeux associés aux
changements climatiques et de coordonner les
organisations de la société civile (OSC) autour des
dimensions climat-environnement-développement
des ODD.

•
All4Trees : Groupe de Travail sur les
Indicateurs d’évaluation d’impact
En 2021, Planète Urgence a intégré le groupe de
travail de la coalition all4trees sur les indicateurs
d’évaluation d’impact. L’objectif du groupe de
travail est de pouvoir construire un référentiel
commun d’indicateurs d’impact en partant des
expertises, des expériences et des besoins des
OSC environnementales afin d’aboutir à une
méthodologie de mesure de l’impact harmonisée.
•

Coalition Education

Planète Urgence est membre de la Coalition
Education afin de défendre les intérêts de l’accès
à l’éducation au développement durable pour
tous. Dans ce cadre nous avons pu présenter le
projet Planète Education lors des petits déjeuners
des «Champions de l’éducation» sur le thème

Logo du Mois du Volontariat en Entreprise, créé par Planète
Urgence et avec le soutien de France Volontaires

Titre de la Note de Sud sur la finance carbone, étude initiée
par Planète Urgence, octobre 2021
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Ses partenaires mécènes
La situation sanitaire incertaine liée à la crise de
la COVID-19 a continué d’impacter nos activités
de volontariat, rendant complexe la réalisation de
certains partenariats en place sur le dispositif du
Congé Solidaire®.
De fait, certaines structures ont préféré mettre en
pause leur engagement auprès de l’association,
portant le nombre de mécènes actifs en 2021 à 106
structures, soit 14 de moins qu’en 2020.

RETOURS SUR L’ATELIER DES MÉCÈNES DE
FÉVRIER 2021

L’atelier annuel réunissant les partenaires
mécènes de Planète Urgence s’est tenu
le 4 février 2021 pour la première fois à
distance.
Cette édition inédite, nommée « 10 ans
pour agir ensemble pour l’Homme et
la Planète » a réuni une cinquantaine
d’entreprises. C’était l’occasion pour
l’association de revenir sur l’année 2020,
ses chiffres ambitieux pour 2021 et
redynamiser le volontariat.

• D’autre part, nous avons constaté une mobilisation
très positive autour de nos projets de protection et
de restauration des écosystèmes qui représentent
aujourd’hui la majorité (66%) de nos financements.
Cette tendance de fond vers un engagement
renforcé sur nos projets de préservation des forêts
s’est manifestée par une augmentation du don
moyen de 30 % par rapport à 2020, avec des acteurs
tels que Davidson Consulting qui, d’une part, ont
maintenu leur implication sur le dispositif du Congé
Solidaire®, et, d’autre part, se sont positionnés
fortement en soutien de nos projets forestiers.
Nous tenons donc à remercier très sincèrement
nos mécènes historiques et nouveaux (bienvenue
notamment à Carte Noire, Aime, Treebal et Sissel...)
qui font de leur engagement une réalité et qui nous
font confiance pour le porter sur le terrain auprès
des communautés locales.

Si cette situation paraissait inquiétante, nous
sommes heureux d’annoncer une hausse de notre
budget en 2021, grâce à deux facteurs principaux :
• D’une part, nous avons constaté un incroyable
soutien de la part de nos mécènes qui, pour la
plupart, ont maintenu leur engagement financier
auprès de Planète Urgence bien que leurs salariés
n’aient pu participer activement à une mission de
terrain.

Capture d’écran de l’Atelier des Mécènes février 2021

Témoignage d’Yves Le Gohébel, Directeur de CONNEXING
« Connexing soutient les projets forestiers de Planète Urgence depuis 2012. Cet engagement dans la
durée a permis de soutenir la plantation de plus de 220 000 arbres et rend notre impact extrêmement
concret et durable.
Nous apprécions particulièrement la vision intégrée des projets de l’association qui met l’humain au
centre de son action.
J’ai d’ailleurs organisé un événement avec Planète Urgence autour de l’arbre en 2021 pour sensibiliser
des dirigeants d’autres entreprises de la région Pays de Loire aux enjeux de la protection des forêts. »
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UNE
ANNÉE
DE
RAPPORT
FINANCIER
RETOUR À L’ÉQUILIBRE
FINANCIER

Atelier de sensibilisation dans une école, Cambodge
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Résultat et fonds associatifs

RAPPORT FINANCIER

Grâce au franc soutien des entreprises via le don
libre et les campagnes de collecte en faveur de nos
activités FORET, ainsi qu’à un suivi très attentionné
de sa structure de coûts, l’association a dégagé un
résultat excédentaire de 349k€.

Après une année 2020 compliquée suite à la baisse
de financement du volontariat, 2021 renoue avec
une dynamique très positive.

Ce résultat permettra notamment à l’association
d’investir à terme en fonds propres sur le diagnostic
de projets pour mettre en place les futures activités
dans les pays déjà actifs.

Volume d’activité
Le budget 2021 s’élève à 2 889 k€ (hors fonds
dédiés, et valorisation) soit en augmentation de
+28.5 % par rapport à 2020 sans toutefois renouer
avec le niveau de 2019 (-322k€). Les effets de
la crise se font toujours sentir sur les activités
historiques de l’association de volontariat à
l’international malgré l’introduction de nouveaux
formats digitaux ou locaux.
Le changement de modèle économique est
en cours avec des activités de préservation et
restauration des forêts en hausse grâce au soutien
des donateurs sur les campagnes “1€ = 1 arbre”
mais aussi grâce à l’apport de financements
institutionnels conséquents comme celui sur le
projet DIABE à Madagascar co-financé par le Fonds
Européen de Développement de la Commission
européenne lancé fin 2020.
Les missions sociales de Planète Urgence
représentent 76% du budget total en 2021.
L’activité prédominante de 2021 est la préservation
des forêts et de la biodiversité qui représente
66 % des dépenses de missions sociales (après
retraitement des fonds dédiés). L’activité de
volontariat représente 25 % des emplois en 2021.

Il permet également de consolider les fonds
associatifs qui atteignent un niveau de 596k€.

Evolution du résultat financier de Planète Urgence
depuis 2016

Valorisation
Depuis 2018, l’association applique sa grille de valorisation du temps de bénévolat des volontaires selon la
nature du volontariat et sa durée.

Ressources de l’association
70% du total des financements 2021 reste le
mécénat (63% entreprises et 6% particuliers). La
part des financements publics est en progression
de 18 points par rapport à 2020.

Ressources de l’association en 2021

En 2021, l’engagement de 140 bénévoles (96 en 2020) a contribué aux missions sociales de l’association
sur une durée totale de 16 128 jours soit sur une mission moyenne d’environ 4 mois. Environ 50% des
bénévoles étaient sur des formats de service civique.
Le bénévolat valorisé est naturellement en forte évolution par rapport à 2020 (+63.5%) pour atteindre
302k€ grâce à la réouverture progressive des pays.

Dépenses de l’association en 2021

Répartitions des missions sociales en 2021

Sensibilisation des riverains d’une forêt de tapias pour agrandir
les zones protégées
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LE GROUPE SOS

PLANÈTE URGENCE,
UNE ASSOCIATION DU
GROUPE SOS

Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe. Il regroupe 650
associations, établissements et services, qui combattent, agissent et innovent au profit des personnes en
situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires.
Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS :
• Combat toutes les formes d’exclusions ;
• Mène des actions de terrain pour favoriser l’accès de toutes et tous à l’essentiel ;
• Vient en aide à des associations pour sauvegarder leurs activités et leurs emplois, et innove face aux
nouveaux enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, sans actionnaire, non lucratif, le Groupe SOS agit en France
et dans plus de 40 pays dans le monde.

1984
ANNÉE DE
CRÉATION

40
PAYS

2 millions
DE BÉNÉFICAIRES

22 000

PERSONNES EMPLOYÉES

15 000

BÉNÉVOLES

Planète Urgence au sein du Groupe SOS
Catalyseur d’innovations sociales et promoteur d’un entreprenariat social dépassant les frontières, le
Groupe SOS inscrit son action dans la poursuite des Objectifs de Développement Durable (ODD), adoptés
par les Nations Unies en 2015.
Planète Urgence rejoint le GROUPE SOS, présidé par Jean-Marc Borello, en 2017 auprès d’organisations
sœurs telles que Santé Sud, Play International, People Power Inclusion (PPI ; ex Positive Planet
International), PULSE, Groupe SOS Consulting, Afghanistan Libre, Ateliere Fara Frontiere, Impact Campus,
entre autres. Ensemble, les structures du Groupe SOS agissent pour une solidarité internationale efficiente,
le développement d’entreprises à impact positif et le changement systémique au profit des populations
les plus exclues.
CREDI-ONG, partenaire local, dans la Vallée de la Sitatunga (Bénin)
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Depuis la crise sanitaire de la COVID-19 en 2020 et son impact désastreux sur les populations les plus
vulnérables, Planète Urgence et les multiples entités du Groupe SOS agissent en redoublant d’effort en
faveur d’un développement inclusif et durable.
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REMERCIEMENTS &
MOT DU PRÉSIDENT
EN FAVEUR DE
L’ENGAGEMENT

Merci à nos donateurs, bénévoles, volontaires et partenaires.
Après une année 2020 marquée par la diminution drastique des missions
de solidarité internationale qui constituaient le cœur de l’activité de notre
association, 2021 aura été une année de transition pendant laquelle les équipes
et contributeurs de Planète Urgence, loin de se démobiliser, ont su faire face à la
situation créée par une pandémie plus présente et plus longue que nous l’avions
imaginée.
Ainsi, en 2021, l’Association a continué d’agir concrètement dans certains des
territoires les plus vulnérables de la planète, et ce en grande proximité avec les
acteurs locaux.
2021 aura également vu la reprise progressive du volontariat, principalement
sur le long terme, mais aussi partiellement sur le court terme, grâce aux efforts
d’adaptation de nos délégations sur le terrain pour faire face aux contraintes
sanitaires et de sécurité.
Sur le plan financier, le retour à l’équilibre témoigne à la fois de la capacité
d’adaptation et de résilience de notre association et du soutien exceptionnel de
nos partenaires entreprises et institutionnels.

Alors que le rapport du GIEC vient une nouvelle fois d’insister sur l’absolue
nécessité de tout mettre en œuvre pour limiter les impacts dévastateurs du
réchauffement climatique, l’action de Planète Urgence est plus que jamais
d’actualité.
Merci encore à tous nos partenaires sur le terrain, à nos mécènes, à nos bénévoles
et donateurs pour leur contribution essentielle à la poursuite de notre action.
Pépinière de Guidjiba, Cameroun
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Patrice PAPET,
Président de Planète Urgence
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15, rue de la Fontaine au Roi
75011 PARIS
contact@planete-urgence.org
www.planete-urgence.org

Planète Urgence est une association de GROUPE SOS

