


590 M personnes exposées au stress 

hydrique, 30 à 80 M aux inondations 

côtières, 330-400 M à des 

rendements agricoles en baisse

2 fois + d’insectes, plantes et 

animaux perdront 50% de leur aire 

naturelle (GIEC, 2018)

de la déforestation mondiale est 

causée par l’agriculture (FAO, 

2015)

80 %

d’hectares de forêts tropicales ont 

disparu en 2019 (WRI, 2020)

En 2019-2020, 12 millions 

d’hectares ont brûlé en seulement 

8 mois, rien qu’en Australie 

De + 1,5°C à + 2°C 12 millions

Sources : GIEC, Global Forest Watch, World Resources Institute, GIEC

Un contexte qui nous pousse à agir



À propos de nous

Planète Urgence est une ONG de solidarité 

internationale, créée en 2000 

et qui œuvre au renforcement des femmes et des 

hommes pour une planète durable et solidaire.

Son rôle, à travers ses actions de volontariat et ses 

programmes de préservation des forêts et 

développement local, est de permettre à chacun 

d’être davantage acteur de son développement et de 

celui de sa communauté.



Notre histoire

2000 Création de l’association Congé Solidaire®

Association reconnue d’utilité publique

Planète Urgence rejoint le secteur Action 

Internationale du GROUPE SOS, 

première entreprise sociale européenne

Nouveau nom : « Planète Urgence », et 

intégration de la protection de la 

biodiversité

2005

2009

2017



par leur restauration, préservation 

et valorisation en faveur de la 

résilience des territoires

mondial pour le 

développement durable

à acquérir des 

connaissances pour 

promouvoir le 

développement durable

en ce qui concerne l’atténuation 

du changement climatique et 

l'adaptation à ses effets, afin de 

contribuer à réduire ses impacts

Encourager les enfants Agir concrètement Soutenir la gestion durable 

des forêts

Renforcer le partenariat

Les ODD sont un appel à l’action de tous les pays afin de promouvoir la prospérité 

tout en protégeant la planète.

Notre contribution aux ODD

Réduire les inégalités

dans les pays les plus 

vulnérables pour favoriser la 

réduction de la pauvreté à la base des phénomènes mondiaux 

qui rendent notre planète habitable 

pour l’Humanité

Contribuer à la 

préservation des 

écosystèmes marins et 

côtiers



Nos problématiques

Préserver les forêts et 

la biodiversité en 

danger

Promouvoir le 

développement local 

des communautés

Sensibiliser à 

l’environnement



Protéger la forêt et la biodiversité

La forêt, un écosystème 

indispensable (cycle de l’eau, 

biodiversité, puits de 

carbone) mais fragilisé

11 millions d’arbres 

plantés depuis 2007

Présence dans les zones 

fortement menacées : 

Cameroun, Indonésie et 

Madagascar

Missions de volontariat 

auprès de partenaires 

agissant pour 

l’environnement



Promouvoir le développement 
local des communautés 

Les communautés locales doivent avoir des

clefs pour mieux prendre en main leur développement

Partage des compétences des volontaires

Structuration des organisations communautaires

Soutien aux filières économiques durables



Sensibiliser à l’environnement

L’éducation doit préparer les nouvelles 

générations & les citoyens au monde de demain

26 911 enfants accompagnés en 2020 grâce aux

Eco-kits Scolaires et 48 025 bénéficiaires directs de

Kits Hygiène développés suite à la crise sanitaire

pour de meilleures conditions d’apprentissage

Des interventions de sensibilisation

Plaidoyer et des ateliers sur le dérèglement 

climatique (Fresque du Climat) en France 



Notre programme Environnement & Développement

Indonésie

Le 3e plus grand bassin 

forestier de la planète 

menacé : entre 2000 et 2012 

6 millions hectares de forêts 

ont disparu

Madagascar

80% de la biodiversité terrestre 

ne vit nulle part ailleurs

Cameroun

La région Nord constitue un enjeu 

de conservation de la nature et de 

désertification en Afrique Centrale

LP/Infographie - RS

Plus de 500 000 ha

De 100 000 à 500 000 ha

De 10 000 à 100 000 

ha

Perte nette

De 10 000 à 100 000 ha

De 100 000 à 500 000 ha

Plus de 500 000 ha

Gain net

Faible changement

Plus ou moins 10 000 ha

Evolution des forêts par an 

(1990-2015)

Source : FAO

Des actions de reforestation & développement local dans des zones stratégiques



Soutenir des projets de 

reforestation et de 

développement local

Accompagner des organisations et communautés 

locales porteuses de projets environnementaux

Renforcer les capacités 

des communautés pour 

accroître leur résilience 

aux effets du changement 

climatique

Sensibiliser à la protection des forêts et de la biodiversité 

auprès d’un large public, même du plus jeune âge

Développer des filières 

économiques durables 

en lien avec les 

ressources naturelles

Coordonner les projets 

avec les autorités locales 

pour assurer la 

préservation et la 

gestion durable des 

territoires

Des réponses locales pour une action globale



ZOOM sur… l’Indonésie

Depuis 2013

Associations locales BIOMA & YML

Restaurer les zones de mangrove dans le Delta de 

Mahakam

Soutenir des filières économiques durables (en lien 

avec la pêche et l’aquaculture)

Sensibiliser à la protection de la mangrove, au 

changement climatique et à la biodiversité

Phase pilote depuis mars 2020

Association locale ALABAMA

Restaurer la mangrove dans le Parc National d’Ujung

Kulon et ses alentours

Contribuer à la protection de l’habitat des derniers 

rhinocéros de Java

Renforcer la résilience des communautés locales

MAHAKAM

MERCI



ZOOM sur… Madagascar

Depuis 2013

Organisations communautaires

Réduire la pression humaine sur la forêt 

d’arbres tapia tout en tenant compte des 

besoins des communautés en bois

Assurer des revenus complémentaires par 

le reboisement d’essence variées et le 

développement de la production durable 

de vers à soie sauvage et de miel

TAPIA

Depuis 2020

République de Madagascar et associations locales 

AIM, PARTAGE, CIRAD et avec le soutien 

financier de l’Union Européenne

Contribuer à l’amélioration durable des 

revenus et de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages ruraux, acteurs 

et bénéficiaires de la filière bois-énergie, en 

particulier les femmes et les enfants, ainsi 

qu’à la préservation de l’environnement 

naturel dans la zone périurbaine 

d’Antananarivo

DIABE



ZOOM sur… le Cameroun

Depuis avril 2019

Association locale CERAF-Nord

Augmenter la résilience d’écosystèmes 

fortement impactés par une pression 

humaine croissante, et renforcer les 

capacités d’adaptation des riverain(e)s 

aux effets du changement climatique en 

reboisant des anacardiers (arbre à noix 

de cajou)

FARE

Depuis août 2020

Association locale Cameroon Wildlife Conservation 

Society (CWCS)

Appuyer la restauration et la gestion durable de 

la mangrove, la protection de la biodiversité et le 

renforcement de la résilience locale à Mouanko-

Bolondo (estuaire du Cameroun)

CAMERR



Le volontariat au service du développement

Préparation des missions avec le 

partenaire

Liste de ses besoins

Accompagnement vers son 

autonomie

Analyse et évaluation de qualité 

Impact des missions réalisé en 

temps réel

Notre programme de volontariat est mis en place pour venir en appui à nos partenaires locaux et 

répond à un besoin exprimé. L’objectif est d’apporter une aide au développement à travers le soutien 

et le transfert de compétences pour assurer une autonomie totale de ces structures locales.

Le volontariat permet également à tous les citoyens de s’engager auprès de ces structures locales 

pour des missions de courte ou longue durée.

Étape 1

Sélection, formation et 

accompagnement du 

volontaire en fonction de ses 

compétences

Étape 2 Étape 3



Les 5 dispositifs de volontariat

Congé Solidaire®

2 semaines

Financé par les structures 

partenaires (entreprises,

collectivités, etc.).

Possible en France comme à 

l’international.

Service Civique

6 mois à 1 an

Dispositif 

gouvernemental pour les 

18 à 25 ans.

Mission solidaire

2 semaines – 4 mois

Pour toute personne 

engagée qui souhaite 

donner du temps à titre 

individuel.

VSI

1 à 2 ans

Dispositif gouvernemental 

pour mener un projet à long 

terme.

Quel que soit le dispositif, le volontaire est 

accompagné tout au long de sa démarche.

« Un cadre exceptionnel qui nous 
rappelle en permanence l’importance de 

préserver la biodiversité. »
Almire Brosseron, Congé Solidaire® 

2019, Zimbabwe

E-volontariat

2 à 10 semaines

Pour tout salarié d’entreprise 

partenaire. Engagement 100% 

à distance.



Des échanges et une ouverture multiculturelle

Amérique Latine & Caraïbes
77%

9%

4%

4%

1%

452 bénéficiaires

Afrique de l’Ouest et Centrale
40%

30%

30%

25 879 bénéficiaires
Afrique australe

35%

35%

28%

2%

6 058 bénéficiaires

Asie
25%

23%

23%

18%

12%

3 677 bénéficiaires

Thématiques de nos partenaires

Environnement

Education & culture

Développement local

Entrepreneuriat social

Santé et Droits fondamentaux



EN CHIFFRES

17
Pays d’intervention11 millions

Arbres plantés

Collaborateurs

5010 000
Volontaires partis

57 236
Bénéficiaires et 

acteurs/actrices des 

projets



Nos partenaires-mécènes

Planète Urgence travaille en partenariat avec toutes les personnes morales, de droit privé ou public, 

françaises, étrangères et/ou internationales qui souhaitent s’associer à ses programmes. 

Nous agissons ainsi en collaboration avec des bailleurs publics et des fondations d’entreprises, des 

collectivités locales et des entreprises privées.



Notre fonctionnement

Missions de volontariat

Don grand public

Mécénat d’entreprise

Planète Urgence donne à tous la possibilité d’agir et de s’impliquer à son échelle, afin de 

participer au développement de l’association.

Affectation des dons 2020

Les 4 ressources de financement

Volontariat

31 %

Environnement & Développement

32 %

Missions Sociales

31 % 

Autres projets

6 % 

Institutions publiques



Si vous êtes un particulier

Experte depuis 20 ans, l’association Planète Urgence agit en faveur du développement, approche 

durable de la solidarité internationale.

L’action réside dans le renforcement des compétences et l’autonomie des populations.

Grâce à vous, nous pouvons ensemble avoir un réel impact.

Partez en mission selon 

vos compétences

Soutenez nos projets de 

reforestation et 

développement local en faisant 

un don

Devenez bénévole et aidez 

l’équipe sur nos projets



Si vous êtes une entreprise
Chez Planète Urgence nous sommes convaincus que les solutions environnementales et de 

développement passeront par des actions collectives et notamment en lien avec le secteur privé.

Planète Urgence propose à ses partenaires de soutenir ses actions à travers différents programmes :

Le Congé Solidaire®
Le programme Environnement & Développement, 

via l’opération « 1€=1 arbre planté »

La distribution des Eco-kits Scolaires 

au Bénin, Cameroun, Togo et à 

Madagascar



Planète Urgence

15 rue de la Fontaine au Roi 75011 – Paris

01 58 30 51 10

contact@planete-urgence.org

www.planete-urgence.org


