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35 millions d’arbres plantés grâce à
une petite ONG belge
Cette année, plus que les autres encore, la Journée internationale des forêts (21 mars
2021) aura une saveur particulière pour l’ONG belge Graine de vie. Championne
belge du reboisement, elle œuvre depuis 12 ans pour la re-oxygénation de la planète.
Et ce 21 mars, elle dépasse le cap des 35 millions d’arbres plantés ! Une étape clé qui
conforte sa position de première ONG belge active dans le reboisement avec ses 251
pépinières et 896 sites dans 5 pays. Un reboisement qu’elle veut écologique et surtout
social et auquel tant les citoyens que les entreprises peuvent contribuer.
L’ONG Graine de vie : une petite ONG belge mais un grand acteur mondial
Un projet social et écologique
Vous ne connaissez pas encore l’ONG Graine de vie ? Dans l’ombre, depuis 2009,
elle travaille à diminuer notre impact carbone en replantant des arbres dans 5 pays
d’Afrique. Bien loin des sites qui foisonnent sur internet où l’on propose de planter

des arbres pour quelques euros sans réel projet social et écologique, Graine de vie
défend depuis dix ans un reboisement intégré à la vie locale.
Une initiative pionnière
À l’avant-garde, l’idée initiale de son fondateur, Frédéric Debouche, était de
compenser l’empreinte écologique des pays Occidentaux par la plantation de forêts
primaires. Après quelques années de confrontation permanente avec le terrain,
l’envie de contribuer au rétablissement d’un dialogue et d’une justice sociale entre
Nord et Sud a pris le pas.
251 pépinières de rentes à son actif
Depuis 10 ans, elle contribue à la création de pépinières d’arbres de rentes en phase
avec l’économie de chaque région et son évolution. La plantation d’arbres de rentes
contribue à la re-oxygénation de la planète tout en constituant une source réelle de
revenus et d’émancipation pour les populations locales. Aujourd’hui Graine de vie
compte 251 pépinières de rentes dans 5 pays (Madagascar, Togo, Cameroun, Benin
et Ghana) et engage sur place prioritairement des habitants des villages concernés.
Un excellent rapport cout-efficacité
Grâce à son modèle construit exclusivement autour de la plantation, elle peut se
vanter d’être l’ONG au meilleur rapport cout-efficacité. Organisme uniquement
composé de bénévoles pour ses sièges occidentaux – composante fondamentale de
sa structure –, elle donne l’entière priorité au reboisement. Une valeur qui lui permet
de non seulement appliquer des tarifs avantageux (moins de 50 centimes l’arbre) pour
les donateurs en garantissant un modèle rentable et viable mais surtout, de garantir
une action rapide sur place (création d’une pépinière en seulement quelques
semaines).
Un engagement du citoyen et des entreprises
Graine de vie compte parmi ses donateurs, outre de très nombreux citoyens, des
entreprises principalement belges et luxembourgeoises (une centaine) comme Ixina,
Galère-Bam, Pranarom, Les Francopholies, Liege Airport, SENSEO, etc... qui
souhaitent compenser l’impact environnemental tout en investissement dans un
projet social.

À propos de la Journée Internationale des Forêts
En 2012, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 21 mars Journée
internationale des forêts. Cette journée est l'occasion de célébrer la forêt dans sa
diversité et de faire prendre conscience de l’importance des différents types de forêts.
Ce jour-là, les pays sont invités à engager des efforts aux niveaux local, national et
international afin d'organiser des activités autour des forêts et des arbres, par
exemple des campagnes de plantation d'arbres. Chaque année, la Journée est
consacrée à un thème particulier décidé par le Partenariat de collaboration sur les
forêts. Le thème pour 2021 est "La restauration des forêts : une voie vers la reprise et
le bien-être".
Source : http://www.fao.org/international-day-of-forests/fr/
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