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“

“En créant la Fondation Maisons du Monde, je voulais inscrire le mécénat dans
les priorités de mon entreprise et aller au-delà des enjeux RSE de notre
activité.
J’ai toujours considéré qu’une entreprise bénéficiaire, devait consacrer une partie de ses
bénéfices à des causes humanitaires ou environnementales. J’ai choisi de dédier notre fondation
à la protection de la Forêt, à travers ce thème qui me tient particulièrement à cœur nous voulons agir
sur les causes de la déforestation en replaçant les hommes au centre : en préservant les forêts nous faisons de l’humanitaire.

Choisir la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme pour nous abriter a été pour moi une
évidence, j’ai évidemment un immense respect et une énorme admiration pour leur fondateur, mais également une
profonde envie de travailler main dans la main avec ses équipes pour apprendre de leur expertise.

La Fondation est un outil incroyable pour aider les associations. Nous avons fait des choix structurants pour
le financement des projets car je suis toujours triste de constater qu’une ONG doit sans cesse lutter pour avoir des fonds ou
que ses bailleurs ne lui donnent pas de visibilité à long terme. C’est pourquoi je souhaitais éviter l’aspect saupoudrage en
ayant plein de petits projets avec des petites enveloppes. Nos projets sont donc financés à hauteur de 20 à 30 000 euros sur
un minimum de trois années consécutives, ce qui permet à l’ONG de voir venir, et surtout nous favorisons l’émergence de
projets issus de petites ou moyenne structures d’intérêt général pour avoir un effet levier dans leur réussite.
Je souhaite maintenant que notre Fondation donne à chacun la possibilité de s’engager dans les causes auxquelles nous
croyons, parce qu’au-delà des financements, ce sont les rencontres et le partage qui nous animent. Nous
avons encore beaucoup à apprendre des autres, c’est pour moi un prérequis à la définition de la solidarité.”

Xavier Marie
Fondateur de Maisons du Monde
Président de la Fondation Maisons du Monde
sous l’égide de la FNH

“Les forêts sont d’extraordinaires vecteurs de biodiversité qui protègent, nourrissent et abritent la vie. L’humanité elle-même s’est construite
avec les arbres, compagnons de toujours, qui ont apporté à l’Homme ce dont il avait
besoin pour se protéger, se déplacer, se chauffer ou se nourrir.
Que ma Fondation abrite la toute jeune Fondation Maisons du Monde qui souhaite dédier son action à sa préservation revêt
donc un sens particulier à mes yeux. Vouloir protéger les forêts et les espèces qu’elles abritent, développer l’économie circulaire pour ouvrir d’autres voies que celles de la surconsommation aveugle, et mobiliser le plus largement possible pour que
chacun devienne un acteur de ce changement, est la preuve d’une approche globale, empreinte de bon sens, qui nous fait
encore cruellement défaut”

Nicolas Hulot

Riziculture sur la forêt
et jachère secondaire – MADAGASCAR
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Fondateur de la Fondation pour la Nature et l’Homme
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Fondation

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION

Fabienne Morgaut (1)

Directrice générale de la Fondation Maisons du Monde
et directrice RSE de l’enseigne

Sous l’égide de la Fondation pour la Nature et l'Homme

Créée en 2015, la Fondation Maisons du Monde scelle l’engagement de l’enseigne en faveur de la préservation des forêts.
Après 10 ans de mécénat, la Fondation nous fait passer un cap : en renforçant notre expertise sur les thématiques qui nous
sont chères, elle nous permet de multiplier nos engagements auprès d’associations de solidarité en France et à l’international
dans une vision long terme.

1

Lisa Mimoun (2)

2

Coordinatrice de projets

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION EST SOUTENUE PAR DES EXPERTS DE LA FNH

Notre fondation structure notre soutien autour de trois axes complémentaires : préserver les forêts, revaloriser le bois et se
mobiliser pour l’environnement.

Sébastien Galy (1)

UNE FONDATION SOUS ÉGIDE

Astrid Heil (2)

Directeur des actions nationales et internationales

La Fondation Maisons du Monde est abritée par la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme (FNH) et lui est
juridiquement rattachée. Ce choix était une forme d’évidence pour nous tant les valeurs et les engagements de la FNH sont
proches de ceux que nous et nos partenaires portons à travers nos différentes actions.

Directrice Développement

1

2

3

Sylvie Marmol (3)

Directrice administrative et financière

L’ÉQUIPE DE LA FONDATION EST ÉGALEMENT SOUTENUE ET CONSEILLÉE
PAR DES EXPERTS SPÉCIALISTES DES PROBLÉMATIQUES ENVIRONNEMENTALES :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Xavier Marie

est le fondateur de Maisons du Monde dont
il fut le président depuis sa création de 1996
à 2016. En 2015, il crée la Fondation Maisons
du Monde dont il est aussi le président.
Il a également co-fondé l’association
Man&Nature en 2011.

Gilles Petit

est le directeur général de Maisons du Monde.
Après une carrière au sein du groupe
Promodès-Carrefour, puis à la tête d’Elior,
c’est en 2015 qu’il prend les rênes
de Maisons du Monde.

Stéphane Rivain

Renaud Fulconis

Charles-Edouard Vincent

Renate Schäfer

est expert forestier, consultant et auditeur.
Il est directeur associé d’Oréade Brèche,
société de conseil en environnement
et développement.

est un entrepreneur social, fondateur
d’Emmaüs Défi, chantier d’insertion et
“laboratoire d’innovation sociale” luttant
contre l’exclusion. En 2015, il crée Lulu
dans ma Rue, entreprise sociale
de conciergerie de quartier.

Fondateur et Directeur de l’association
Awely, des animaux et des hommes

Responsable Développement du réseau d’acteur
“100% Ressources” et Référente du secteur
“Déchets&Ressources” pour les Ecossolies

Cécile Ostria

est la directrice générale de la Fondation
Nicolas Hulot pour la Nature et l’Homme
depuis 2002. Docteur en biologie végétale,
elle a effectué de nombreuses missions de
recherches scientifiques en Amérique du Sud.

La montage sacrée
de Wolomeze - INDONÉSIE
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LE FONCTIONNEMENT DE LA FONDATION
QUEL FINANCEMENT ?
Les porteurs de projet peuvent solliciter la Fondation Maisons du Monde pour des financements
entre 20 000€ et 30 000€ par an, dans le cadre d’un partenariat de trois ans.

QUELLE SÉLECTION ?
La sélection des projets s’effectue en trois phases :

Phase 1

Dépôt des notes de présélection et comité de présélection
faisant intervenir des experts dédiés et l’équipe de la Fondation

Phase 2

Dépôt des formulaires de demande de financement

Phase 3

Sélection finale par le Jury lors du Conseil d’Administration de la Fondation

FINANCEMENT DE LA FONDATION ET MODE D’ACTION
La Fondation est financée directement par l’enseigne, à hauteur de 0,08% du chiffre d’affaires
réalisé ce qui permet de garantir un apport significatif à la structure, aligné avec la croissance
du Groupe Maisons du Monde.
Conformément à l’ambition de son président fondateur Xavier Marie, la Fondation soutient les
projets sur une période de trois ans, avec des financements significatifs pouvant aller jusqu’à
30 000€ par an. Ce partenariat pluriannuel permet un effet levier pour des projets au démarrage
ou bien déjà existants.

APPEL À PROJETS ET ÉLIGIBILITÉ
La sélection des projets de la Fondation s’effectue dans le cadre d’appels à projets réguliers.
Ces appels à projets concernent les axes “Préserver les forêts” et “Revaloriser le bois”.
La Fondation finance exclusivement des projets portés par des associations d’intérêt général et à
but non lucratif, de droit européen ou asiatique (Asie du Sud-Est, Inde compris) pour des projets
situés dans les pays du sud pour la catégorie “Préserver les forêts”, et au sein de l’Union
européenne pour la catégorie “Revaloriser le bois”.
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LA FONDATION MAISONS DU MONDE
S’ATTACHE À CONTRIBUER AUX MISSIONS SUIVANTES :
NOTRE CONVICTION

L’avenir des forêts
n’est pas négociable !

PRÉSERVER LA FORÊT
Les forêts tropicales sont l’un des plus importants réservoirs de biodiversité de notre
planète. Bien qu’elles contribuent au bien-être de plus d’un milliard de personnes, leur
superficie ne cesse de se réduire : 130 millions d’hectares de forêt ont disparu en 25 ans.
Engagés depuis plus de 10 ans dans des actions de protection de la biodiversité
forestière, nous sommes convaincus que les programmes de préservation doivent se
construire avec et pour les communautés locales. En première ligne des conséquences
dramatiques de la déforestation, elles sont également porteuses de solutions innovantes
pour concilier préservation et développement économique. C’est le sens de l’engagement
de la Fondation Maisons du Monde.

Enracinons les projets !
REVALORISER LE BOIS
345 millions de tonnes de déchets sont générés chaque année en France, soit plus
de 5 tonnes par habitant. Face à cet immense gaspillage, l’ensemble des acteurs
économiques doit se structurer pour redonner de la valeur à ces déchets et engager
une transition vers une économie plus solidaire.
Conscient de la responsabilité et du rôle à jouer des entreprises, nous voulons accélérer
cette transition en soutenant l’économie sociale et solidaire, formidable vivier d’emplois
et de création pour redonner de la valeur au matériau bois tout en luttant contre la précarité
et l’exclusion. Par notre soutien à des structures d’insertion au cœur de l’économie
circulaire, il s’agit d’aller au-delà de la revalorisation d’un matériau et de revaloriser les
Hommes et leur travail.

Retrouvons l'estime du bois !
MOBILISER POUR L'ENVIRONNEMENT
Conscients de l’ampleur des défis environnementaux et des transformations
nécessaires, de plus en plus de citoyens s’engagent, localement, pour protéger notre
environnement. Cette mobilisation citoyenne fait émerger de très nombreuses initiatives
solidaires qui transforment petit à petit nos sociétés.
La Fondation Maisons du Monde a pour vocation d’être un acteur de ces transformations,
en facilitant l’engagement individuel et collectif. Nous soutenons donc des mécanismes
d’implication citoyenne autour des grands enjeux environnementaux pour que tous, à
notre niveau, puissions faire notre part.

Jeunes plans
de Santal en croissance

Ne restons pas plantés là !

INDONÉSIE
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NOTRE PREMIÈRE ANNÉE EN CHIFFRES

EN FRANCE

1 PROJET ET

3 PROGRAMMES

Tout un monde
de projets !

de mobilisation citoyenne
1 J’AGIS POUR LA NATURE 2 LE 1% POUR LA PLANÈTE 3 L’ARRONDI
4 LE PROGRAMME DE SOLIDARITÉ MAISONS DU MONDE

PROGRAMME

DE MOBILISATI
FRANCE

INDE
MALAISIE

CAMEROUN

561000€

KENYA

COLOMBIE

de budget de fonctionnement

INDONÉSIE

POUR L’ANNÉE 2016

15 Projets
9 Pays

DE PRÉSERVATION ET DE RÉEMPLOI
DANS

ZAMBIE

26
PROJETS

MADAGASCAR

-

financés
DEPUIS 2015
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PRÉSERVER
LES FORÊTS

“

Le Courrier International du 6 Avril 2017 titrait un de ses articles par “massacre
à la tronçonneuse ”, pour illustrer les 15 pays participant le plus au recul des
forêts mondiales depuis 20 ans. Plus de 130 millions d’hectares ont disparu
depuis 1990, soumis aux feux de forêt, à l’urbanisation galopante et au développement des cultures industrielles. Même si, selon la FAO, le rythme de la
déforestation s’est ralenti depuis 2015, l’enjeu pour conserver ces écosystèmes
les plus intacts possibles, faiblement fragmentés est immense tellement leurs rôles
sont multiples et majeurs : régulateur du climat, maintien des sols, régulateur
des réserves en eau, protection des inondations, réservoir de biodiversité,
habitat pour un nombre incalculable d’espèces et zone de refuge pour de
nombreuses espèces migratrices. Elles sont également vitales pour de nombreuses populations dans le monde auxquelles elles fournissent un lieu de vie,
leurs ressources alimentaires et pour leur santé autant que le support de leurs

Enracinons
les projets !

cultures, de leurs traditions et de leurs croyances.
Pour toutes ces raisons, les forêts doivent être protégées. Si de nombreux
programmes internationaux et politiques nationales visent à assurer leur
conservation, il faut bien constater leur insuffisance. Ainsi toutes les initiatives
complémentaires permettant de soutenir les efforts des populations locales à
participer à la gestion durable des forêts sont fondamentales.
La volonté de la Fondation Maisons du Monde de s’impliquer dans cet enjeu mondial
en soutenant des projets locaux d’associations participant à la
conservation des forêts et de la biodiversité est la source
d’autant de points de résistances pour lutter contre
la tendance de leur recul qu’on pourrait croire
inéluctable.
Après déjà 30 ans passés au service de la conservation des forêts, transférer mon expérience pour
soutenir et accompagner la Fondation Maisons
du Monde, m’est apparu être ma contribution au
soutien de cette formidable initiative, pragmatique,
répondant directement à des besoins exprimés par
les populations locales mais permettant également une
vaste sensibilisation à cet enjeu mondial, depuis les équipes de
la société jusqu’aux clients de Maisons du Monde.

Stéphane Rivain

Expert forestier et directeur associé d’Oréade Brèche,
société de conseil en environnement et développement.

Paysage
MALAISIE
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EN 2016, LA FONDATION MAISONS DU MONDE
A SOUTENU 7 PROJETS SUIVIS PAR MAN & NATURE
COLOMBIE avec Envol Vert pour
Co-fondé par Xavier Marie, Man & Nature est un partenaire historique de Maisons du Monde. A travers
un appui technique et financier à des porteurs de projets locaux, Man&Nature promeut des
approches de conservation de l’environnement et de la biodiversité novatrices, en s’appuyant sur la
valorisation économique des ressources naturelles par une exploitation raisonnée et un revenu équitable
pour les communautés locales du sud, en partenariat avec des entreprises privées du nord.
Man&Nature fait partie des ONG de biodiversité les plus reconnues pour son savoir-faire et son
expertise. La Fondation a donc naturellement souhaité poursuivre les engagements envers les
projets Man&Nature amorcés par Maisons du Monde, tout en lui demandant d’identifier de
nouveaux micro-projets de préservation de la biodiversité pour en assurer le suivi et l’évaluation.

“Restaurer les forêts grâce au noyer maya”

MALAISIE avec MNS pour

“Sauver le Tigre de Malaisie”

CAMEROUN avec TF-RD pour

“L’Association Man & Nature a été fondée en 2011 par
quelques personnes engagées, dont Xavier Marie a été l’un
des plus enthousiastes.
Depuis lors, l’appui de Maisons du Monde a permis à Man & Nature de devenir une association importante pour la conservation de
la Nature dans les pays tropicaux.
Les succès obtenus dans 30 projets confirment que les entreprises
comme Maisons du Monde peuvent être des acteurs majeurs du développement durable, au-delà de leur propre activité économique.
La formule win-win de Man & Nature sur le terrain - des sites avec une biodiversité
emblématique protégée, des populations engagées et bénéficiaires, des leaders locaux
charismatiques – apporte également aux entreprises sponsors une image dynamique
pour leurs clients et une fierté pour leurs employés.
Man & Nature se fait le porte-parole des populations concernées du Sud pour
remercier Maisons du Monde et sa Fondation de leur engagement constant.”

Rémi Gouin
Président de Man&Nature

”

“Des beurres végétaux
pour préserver la réserve du Dja”
Plateforme technique (CAMGEW, Aafeben, TFRD, ERuDeF) pour

“Valoriser les produits de la forêt par
la création d’une plateforme technique”
KENYA avec Gazelle Harembee pour

“Soutenir le développement des populations
locales en harmonie avec la grande faune”
ZAMBIE avec Awely pour

“Concilier conservation et développement
dans la vallée de Luangwa”
INDONÉSIE avec PUPUK pour

“Préserver la ressource en rotin”

Paysage
INDONÉSIE
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Projet suivi par Man & Nature

Projet suivi par Man & Nature

Le Noyer Maya
“arbre magique”

Sauver le tigre
de Malaisie

En Colombie, le projet d’Envol Vert vise à restaurer la forêt tropicale
sèche de la côte caribéenne, habitat unique du singe Titi Tamarin
à tête blanche qui a quasiment disparu en raison de la pression exercée par les activités humaines. Pour restaurer la forêt,
le projet d’Envol Vert s’articule sur deux axes : le soutien aux
paysans “sans terre” et la plantation d’un arbre dit “magique”,
le Noyer Maya. Cette espèce locale, surexploitée pour son bois
d’œuvre, a le double avantage de favoriser la biodiversité et de
nourrir les hommes et le bétail par ses graines et ses feuilles.
En développant des systèmes agroforestiers et sylvopastoraux, associant plantation de cultures vivrières et d’arbres dans les parcelles et
dans les zones de pâturages, les paysans “sans terre” assurent leur souveraineté alimentaire et contribuent à reboiser la zone. Ainsi, des arbres sont plantés, et les activités
économiques (agriculture, élevage) ont un impact réduit sur la forêt.
Vingt familles de la communauté de Los Limites profitent aujourd’hui
de l’appui d’Envol Vert. En 2016, le projet a également permis
la création de l’association ASOCALIM fédérant 48 agriculteurs autour du projet. En complément, un projet de reforestation doit permettre de créer un corridor écologique entre les deux réserves où se situent le projet,
et ce, afin de favoriser la connexion des deux forêts
et protéger sa faune, dont le singe Titi.

Touchée par la fragmentation et la destruction de ses forêts tropicales, la Malaisie voit sa population de tigres
disparaitre : moins de 300 individus seraient encore
en vie. Dans ce contexte, le gouvernement malaysien
a créé des corridors écologiques devant permettre de
restaurer la connectivité physique entre les blocs forestiers et permettre la circulation des espèces. Le corridor
de Sungai Yu où se situe le projet est ainsi le dernier lien
entre les deux plus grands habitats forestiers du tigre de
Malaisie.

Pépinière

La démarche de conservation du gouvernement exclut cependant
trop souvent les populations locales. Grâce à l’intervention de l’association
Malaysian Nature Society, les villageois du corridor de Sungai Yu sont directement impliqués
dans la gestion durable de ce dernier.

Tigre - MALAISIE

Outre la mobilisation des autorités nationales et locales, MNS développe le projet sur
trois volets avec les familles de six hameaux vivant dans et autour du corridor :
• Une composante environnementale avec la création du “Tiger Watch Group” regroupant
une trentaine de petits fermiers pour effectuer la surveillance régulière du corridor et
participer activement à la première phase de sa restauration via un plan d’aménagement
communautaire et la création de pépinières.
• Une composante économique avec le développement d’activités artisanales pour
diversifier les revenus.
• Une composante sociale axée sur la sensibilisation du grand public à la création et à
la restauration du corridor.

Singe Tititamarin
à tête blanche

“En tant que communauté rurale, nous sommes honorés d’être sélectionnés pour participer
au projet de préservation du tigre. L’établissement du corridor de faune sauvage contribuera
à atténuer les problèmes liés aux conflits humains-faune dans la région. Nous nous
réjouissons de travailler avec toutes les parties pour faire du projet un succès.”

Tn. Hj. Mohd Zaki bin Yasok,

Chef du village de Kampung Teluk Gunung
et bénéficiaire du projet de MNS
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NOUS SOUTENONS DEUX PROJETS
DANS LES ETATS DU PUNJAB ET DE L’HARYANA
Depuis 2011, le TFT aide les fermiers des régions indiennes du Punjab et de l’Haryana, dont les forêts
ont quasiment disparu, à planter du Sheesham tout en accroissant leurs revenus. Remplacé par des
essences à croissance rapide comme l’Eucalyptus et le Peuplier, plus rentables sur le court
terme, le Sheesham est un arbre utile à plus d’un titre. Outre ses effets médicaux, il permet la
régénération des sols lessivés par les produits phytosanitaires dans les parcelles des fermiers et
peut être associé à d’autres essences dans des modèles agroforestiers.

LES PROGRAMMES ONT DÉJÀ PERMIS LA PLANTATION DE PLUS DE 100 000 ARBRES
ET L’ACCOMPAGNEMENT DE 1548 FERMIERS DANS 198 VILLAGES.
Le projet inclut un programme de sensibilisation des villages et des écoles. Le TFT promeut
une approche agricole holistique faisant appel aux ressources locales pour enrichir les sols,
se protéger des maladies et qui encourage la biodiversité sur les parcelles tout en réduisant la
dépendance aux produits phytosanitaires.

Interview de Claude et Lydia Bourguignon, spécialistes en microbiologie
des sols et auteurs de nombreux ouvrages sur la question.
La Fondation Maisons du Monde a vocation à soutenir des projets en
faveur de la préservation des forêts. Nous avons eu le plaisir de vous
accueillir sur nos programmes gérés par le TFT en Inde, pour la préservation de la ressource en bois du Sheesham (dalbergia Sissoo)
et le soutien aux paysans. Qu’avez-vous pensé de ces projets ?

Préserver
le Sheesham, un arbre
“maître des sols”

Organisation dédiée à la transformation des chaînes d’approvisionnement, le TFT opère des
projets de gestion durable des forêts dans les pays d’exploitation de la ressource en bois. Partenaire historique de Maisons du Monde, l’organisation TFT mène aujourd’hui avec le soutien
de la Fondation Maisons du Monde des projets d’agroforesterie et de soutien à la filière bois
auprès de communautés de fermiers en assurant leur implication dans les régions du Punjab
et de l’Haryana en Inde.

“Nous avons beaucoup aimé rencontrer les équipes du TFT
et surtout, les fermiers de votre programme. Ils étaient à
l’écoute et avaient une vraie curiosité quant à l’importance
des sols, leur fonctionnement et les meilleures pratiques
à mettre en place pour les faire vivre et y développer l’activité microbiologique. Ils nous ont posé beaucoup de questions et
cherchaient vraiment des solutions alternatives et plus respectueuses
de l’environnement. Nous avons eu également la chance de voir certaines
peintures murales que vous développez dans les villages, afin d’alerter les habitants sur
l’importance de l’arbre pour l’environnement.”
Justement, souvent, vous expliquez que l’Arbre est le Maître des sols et joue un rôle
fondamental. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment en quelques lignes ?

Visite
de Claude et Lydia
Bourguignon
INDE

“L’arbre est une plante particulière car c’est la seule qui remplit les nappes phréatiques
et qui maintient une certaine fraicheur dans l’atmosphère. Grâce à ses racines, il remonte les minéraux des profondeurs pour les laisser ensuite retomber sous forme de
feuilles mortes à la surface du sol. C’est pour cette raison que c’est une plante très
importante dans l’association agricole et qu’il faut absolument que les fermiers indiens
continuent à planter des arbres car ils permettent de maintenir la fertilité des sols.”

Projet de plantation de Sheesham - INDE
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Sauvegarder les forêts
de Bornéo

Protection
des gibbons
INDONÉSIE

En Indonésie, nous soutenons Kalaweit qui a créé la “Kalaweit Pararawen
Reserve”, dans le but de conserver les dernières forêts de l’île de Bornéo.
Cette réserve doit, à terme, faire plus de 200 hectares, et est d’ores et déjà
l’un des derniers refuges pour les espèces environnantes en particulier le
gibbon, dont l'habitat est menacé.

Préserver
l’habitat naturel
des gorilles du Dja

“La Kalaweit Pararawen reserve” est peuplée d’une faune sauvage
magnifique. On y trouve des gibbons bien sûr, mais aussi des ours,
des chats dorés ou aussi des nasiques, un primate en danger critique
d’extinction. L’achat de la forêt est le moyen le plus efficace pour la
sauver de la destruction, car les plantations d’huile de palme continuent
de s’étendre sur l’île de Bornéo.
Chanee, fondateur et président de Kalaweit

Protéger les forêts
de l’ île Sainte-Marie
à Madagascar

Awely mène depuis 10 ans des actions de protection des animaux sauvages
menacés et pour le développement des communautés locales, en Afrique,
Asie et Amérique du Sud.
Au Cameroun, le projet cherche à protéger l’habitat des gorilles de la réserve
du Dja via l’alphabétisation de la population locale, un programme de
sensibilisation à la préservation de la faune et la flore, et enfin, la mise
en place d’alternatives économiques durables dans les villages. Awely
œuvre à la conservation des gorilles avec et pour les communautés
locales en pensant l’éducation comme un tremplin vers la conservation.

Sur l’île de Sainte Marie au large de Madagascar, nous soutenons le GRET dans son
projet de préservation des écosystèmes de l’île, dont sa mangrove, menacés par les
activités humaines. Le GRET accompagne les acteurs de l’île mobilisés et représentés
au travers d’une plateforme de concertation dont la mission est la mise en place
d’actions de conservation.

80 enfants sont déjà scolarisés et les habitants de 10 villages bénéficient
des plantations et des jardins écologiques qui réduisent leur dépendance
aux ressources de la forêt tout en préservant leur environnement.
En 2016, le projet d’Awely au Cameroun a été le premier projet proposé
aux clients de l’enseigne Maisons du Monde via le mécanisme de
l’ARRONDI en caisse. Plus de 56 % de nos clients ont fait le choix de soutenir
le projet et de participer directement à son co-financement !

Gorille - CAMEROUN
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Reboisement
de Tsiry Vao
MADAGASCAR

“Cette restauration est particulièrement importante
pour Sainte Marie car la mangrove est un lieu de ponte et de nurserie
pour les poissons et les crustacés.Une mangrove en bonne santé grâce
au suivi par la Communauté Locale de Base de St Joseph (CLB), laisse
espérer une augmentation des ressources en poissons et en crustacés.
Cette augmentation profitera surtout à la population de Sainte Marie car les
produits halieutiques seront de nouveau disponibles en grande quantité sur le
marché à des prix compétitifs.”
Abdallah ISSOUF de la Communauté locale (VOI) de St Joseph , bénéficiaire du projet du GRET

L’avenir des forêts n’est pas négociable !
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REVALORISER
LE BOIS
Retrouvons
l'estime du bois !

“

Le bois est un matériau unique, brut et noble. Plus il vieillit, plus il se
patine et plus il a de caractère.
Revaloriser le matériau bois par le réemploi veut dire beaucoup. Il s’agit surtout
d’une revalorisation réciproque. Lorsque des personnes qui ont été abîmées
et meurtries par la vie se remettent en activité en façonnant le bois, travailler
ce matériau noble contribue à les valoriser. Lorsqu’ils prennent soin du bois
et prolongent l’existence d’un meuble par un travail minutieux et appliqué, ils
prennent aussi soin d’eux-mêmes.
Beaucoup de personnes opposent monde économique et action sociale,
alors qu’aujourd’hui nous avons tellement besoin de les réconcilier pour créer
du travail et des revenus nécessaires. Les fondations sont des
traits d’union entre ces deux univers qui ont bien plus
à gagner de leur collaboration que de leur opposition. C’est pour cela que j’ai accepté de devenir
membre de la Fondation Maisons du Monde et
que j’y suis très attaché.

Charles-Edouard Vincent
entrepreneur social, fondateur d’Emmaüs Défi
et de Lulu dans ma Rue.

Forêt tropicale sèche
COLOMBIE
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l’Ecole de la Transition
écologique

Atelier

“Les Recréateurs” du bois
Installé dans le 19ème arrondissement de Paris, Emmaüs Défi est un laboratoire d’innovations
sociales et chantier d’insertion par l’activité économique. Depuis 10 ans, les équipes
d’Emmaüs Défi apportent des solutions pour lutter contre la grande exclusion et permettre
à chacun de retrouver une place digne dans la société.
L’atelier “Les Recréateurs”, vise à former des salariés en parcours d’insertion
à la fabrication d’objets uniques, issus de la récupération de meubles en bois
destinés au recyclage, et vendus dans les deux boutiques d’Emmaüs Défi à
des prix solidaires. Ce travail favorise l’imagination et le développement de
l’estime de soi. Il permet avant tout aux salariés en insertion de développer
des compétences artisanales et d’accéder à des formations qualifiantes.
L’atelier peut accueillir 5 salariés en insertion simultanément. Le résultat est une
série d’objets uniques, esthétiques et utiles, valorisant le matériau bois et s’inscrivant
durablement dans une démarche d’économie circulaire et de réemploi.

FRANCE

L’INNOVATION

La Fondation Maisons du Monde apporte son soutien à la conception
et réalisation de 6 bâtiments en construction écologique à partir de bois récupéré.
L’éco-construction fait partie des 10 métiers de la transition écologique auxquels
les jeunes sont formés par l’association.
Les matériaux pour la réalisation du premier prototype de l'hébergement sont issus
principalement de la réutilisation de matériaux de bâtiment : en premier lieu, le bois
qui provient également de la déchetterie locale et d’une ressourcerie.
Le programme prévoit la construction de 2 logements par an de 20 m² avec les jeunes, permettant
le réemploi de 25 tonnes de bois (pour la structure, le bardage et l'aménagement intérieur).

Projet de
construction
FRANCE

1000 jeunes sont sensibilisés chaque année dans le cadre du projet.
En 2016, ce sont 100 jeunes qui ont directement participé à la fabrication d’un logement éco-conçu.

Atelier bois

Atelier de
revalorisation
du bois

“Lexi”

En région Occitanie, l’association 3PA met en place le programme
de “l’Ecole de la Transition écologique” destiné à sensibiliser et à accompagner
des jeunes en difficultés vers les métiers de la transition écologique
et de l’économie circulaire.

FRANCE

Croix-Rouge insertion

SOLIDAIRE &
ECORESPONSABLE

A Cap Breton, le projet d’API UP vise à produire une gamme de mobilier composée d’un
module en bois “LEXI”, créé à partir de déchets revalorisés et upcyclés. Atelier d’insertion socio-professionnelle, le projet permet de former les salariés en insertion à des
compétences nouvelles et faisant appel à du design industriel.
“Après une période difficile, j’ai été accompagnée par l’association API’UP à Cap
Breton. En janvier 2016, j’ai été intégrée dans les équipes de terrain pendant 15
jours, afin de me familiariser avec la collecte et le recyclage. Ensuite, j’ai été accompagnée pour prendre mes fonctions d’assistante commerciale… De plus j’assure l’accueil physique et téléphonique des clients. (…) A partir de là, j’ai recherché une formation,
en collaboration avec CAP EMPLOI et API’UP¨. Le titre professionnel “d’Employée Administrative
et d’Accueil” a retenu toute mon attention”.
Nadine Betbeder.
Affectée au développement commercial des activités d’API’UP entre janvier et octobre 2016

La Fondation Maisons du Monde soutient le développement de deux ressourceries et
Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI) de la Croix-Rouge insertion : les établissements de
Béarn Solidarité à Pau et d’Impulse Toit à Marseille.
En plus d’être un dispositif de l’insertion par l’activité économique, ces
établissements visent à réduire les déchets à travers le réemploi du matériau bois. Les meubles et objets en bois restaurés et/ou détournés par
les salariés en insertion sont ensuite vendus dans les boutiques des ressourceries.
L’activité favorise une économie circulaire à travers la revente de mobilier
à prix avantageux pour les personnes en précarité économique sur les
territoires concernés de Pau et Marseille. L’objectif est de collecter 75 tonnes
de déchets grâce à 600 collectes pour une revente de 45 tonnes d’objets dans les 2
boutiques à Marseille, et de collecter 70 tonnes de déchets pour 500 collectes à Pau.
En 2016, 20 salariés ont été formés sur les postes et actions des activités de la ressourcerie chez Impulse Toit et 187 ont été formés chez Béarn Solidarité.
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FRANCE
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MOBILISER POUR
L’ENVIRONNEMENT

“

Le plus grand challenge est sans doute celui de mobiliser pour
l’environnement. Pour préserver la forêt, il faut des hommes et des
femmes qui agissent sur le terrain, qui plantent et entretiennent la
forêt, mais qui vont surtout donner l’exemple et ainsi convaincre
d’autres villageois. Pour valoriser le bois, il faut le courage et l’initiative
d’entrepreneurs motivés qui vont fédérer autour d’eux des compétences
variées pour aller chercher la matière à recycler, la transformer et ainsi recréer.

Dans tous ces projets que la Fondation a choisi de soutenir, l’Homme
reste au centre.
Et c’est bien de l’Homme qu’il s’agit, car le plus beau des projets écrit sur
le papier serait un échec s’il n’était pas relayé par des ambassadeurs, des

Ne restons pas plantés là !

pionniers qui ont la volonté d’agir et d’emmener dans leur sillage d’autres
personnes.
C’est une question passionnante que nous nous attachons à résoudre
aujourd’hui : comment donner envie d’agir, sans culpabiliser, sans être contraignant
ou intrusif ? Car nous avons besoin de tout le monde pour avoir de l’impact : en
donnant une heure de temps, 1 centime d’euro, ou en relayant sur les réseaux
sociaux l’actualité d’une association.
Créer les outils pour faciliter la mobilisation citoyenne, donner à
chacun la possibilité d’agir proche de chez lui ou avec les
ONG dans les pays du Sud, quand on ne sait pas à
qui s’adresser ou comment faire, concilier besoins
de terrain et volontés d’engagement, proposer,
animer, rendre possible les solidarités : c’est un
devoir pour notre Fondation en nous appuyant
sur les collaborateurs et les clients de Maisons
du Monde, et plus largement en diffusant à
l’ensemble des citoyens.

Se mobiliser pour l’environnement, c’est plus
qu’un coup de pouce pour les associations, c’est
la démonstration que le collectif a un effet multiplicateur
sur les impacts positifs d’un projet.

Fabienne Morgaut

Directrice générale de la Fondation Maison du Monde

Préservation des forêts
de l'ile de Florès
INDONÉSIE
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Mobiliser la société civile
DANS L’ENTENTE D’UN SOUTIEN MUTUEL DES DEUX STRUCTURES, LA FONDATION MAISONS DU MONDE
DÉDIE 20% DE SES FONDS À UN PROGRAMME STRATÉGIQUE DE LA FONDATION NICOLAS HULOT.
Créé par la FNH, “J’agis pour la nature” est la seule plateforme multi-acteurs à proposer des
activités de protection de la nature solidaires toute l’année, partout en France et dans les DOM
TOM. Aujourd’hui “J’agis pour la nature” compte plus de 550 structures inscrites et des milliers de bénévoles répondent présents. La plateforme recense aussi bien les sorties nature que
des actions plus “physiques ”.
LE DÉNOMINATEUR COMMUN : des activités ouvertes aux personnes de tout âge et de tout horizon, qui
n’exigent ni engagement, ni compétence scientifique.
Cet outil permet à chacun de devenir acteur de la protection de l’environnement à son niveau. Le
programme anticipe ainsi les changements de notre société : “J’agis pour la nature” répond à un
réel besoin pour les associations et aux nouvelles envies de s’engager des citoyens.
Plus d’information : www.jagispourlanature.org

“Face au sentiment de détérioration du climat social, environnemental et économique
de notre société, le nombre de citoyens qui s’engagent dans des actions d’intérêt
général sur leur territoire connaît une forte augmentation ces dernières années, particulièrement chez les jeunes.
La Fondation Nicolas Hulot a décidé de jouer un rôle majeur en créant, en 2010, la première
plateforme du bénévolat nature en France : www.jagispourlanature.org
Ce site est un trait d’union entre un réseau de près de 550 structures de terrain et les
citoyens qui veulent devenir acteur de la protection de la nature.
La Fondation Maisons du Monde favorise le développement de l’engagement citoyen
pour la biodiversité en soutenant ce programme et en sensibilisant ses collaborateurs et
ses clients pour qu’ils deviennent eux aussi des acteurs de la protection de la Nature.
En 2016, les fonds de la Fondation ont contribué à hauteur de 20,7% du budget global
du programme.”

Mobiliser les clients
de Maisons du Monde
L’expérimentation en 2016 de “L’ARRONDI en caisse” vise à encourager les clients de l’enseigne Maisons du Monde à soutenir par des micro-dons de quelques centimes, les
projets « coup de cœur » de la Fondation.
Il s’agit là d’un formidable outil de mobilisation participatif et indolore. Le dispositif est généralisé à l’ensemble des magasins
de l’enseigne Maisons du Monde depuis mars 2017. Chaque
trimestre, un nouveau projet issu du vote des administrateurs
parmi les meilleurs projets retenus, sera mis en avant auprès
des clients de l’enseigne.
Fin 2016, l’expérimentation à 28 magasins a permis de collecter 8
600€ au profit de l’association Awely et de son projet de protection
de l’habitat des gorilles au Cameroun.
“Grâce à la Fondation Maisons du Monde, notre programme pour les
gorilles par la réduction de la pauvreté au Cameroun, bénéficie actuellement d’un formidable coup de pouce. Les magasins de l’enseigne proposent en effet l’Arrondi en sa
faveur. Hormis les retombées financières, nous sommes heureux que vous puissiez faire
connaissance avec nous ; heureux que vous puissiez également en savoir davantage
sur certaines des menaces pesant sur les gorilles.
Merci pour les gorilles comme pour les villageois qui partagent le même
environnement car pour nous, préservation de la biodiversité et développement sont liés.”
L’ARRONDI en caisse par Renaud Fulconis, directeur d’Awely

Sébastien Galy,
Directeur du pôle des Actions Nationales et Internationales de la FNH
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LE PROGRAMME DE SOLIDARITÉ
DES COLLABORATEURS DE MAISONS DU MONDE

Envie d’Eco

L’enseigne Maisons du Monde est adhérente depuis 2013 au réseau des entrepreneurs philanthropiques “1% for the planet” qui s’engage à reverser une part de son chiffre d’affaires
au profit de projets environnementaux. La vente de produits de la gamme “ Envie d’Eco”, qui
regroupe les produits éco-conçus, en bois tracé ou en bois recyclé, contribue ainsi directement
au financement de la Fondation, soit plus de 345 000€ en 2016.
“La protection de l’environnement en général et de la biodiversité en particulier est un
enjeu majeur qui a besoin de la participation de tous.
Le 1% for the Planet est un réseau international d’entrepreneurs qui ont compris que
leur pérennité est aussi liée à l’état de la planète. Ils ont décidé d’assumer leur part de
responsabilité dans sa préservation en faisant le choix de reverser annuellement 1% de
leur chiffre d’affaires à des associations environnementales. Grâce à eux, des centaines
de projets sont soutenus chaque année.
L’engagement de Maisons du Monde avec le reversement
d’1% du chiffre d’affaires de sa gamme envie d’éco à des
projets de protection de la biodiversité soutenus par sa
Fondation, avec aussi la participation collaborative de ses
employés ou de ses clients par l’arrondi est un excellent
exemple de mobilisation constructive.
Plus nous convaincrons les entreprises à s’engager – et leurs
clients à les suivre dans cette voie – plus nous avancerons dans
la protection de la biodiversité.“
Isabelle Susini, Directrice France du 1% pour la Planète

Mobiliser les collaborateurs

Favoriser l’engagement des collaborateurs de Maisons du Monde en leur permettant à travers la
Fondation de découvrir et de s’engager dans les actions de solidarité est un des chantiers phares de
l’axe mobilisation.
Un programme de congés solidaires collectifs a été déployé et est proposé à tous les collaborateurs de Maisons du Monde et de Distrimag, la filiale logistique du Groupe. Ces congés
solidaires collectifs donnent la possibilité chaque année à des salariés volontaires tirés au sort de
partir à la découverte de projets dans les pays du Sud soutenus par la Fondation.

EN 2016, 24 COLLABORATEURS ONT PU DÉCOUVRIR LES PROJETS DE NOS
PARTENAIRES : GAZELLE HAREMBEE AU KENYA, NEBEDAY AU SÉNÉGAL ET ENVOL
VERT EN COLOMBIE.
“Les congés solidaires sont une formidable expérience que je souhaite à chacun de
connaître un jour. Au-delà de la découverte du travail des ONG sur le terrain, qui me
paraît essentiel pour prendre conscience de la nécessité de financer de tels projets,
même à petite échelle pour améliorer les conditions de vie des populations locales, je
pense que c’est en multipliant ce genre d’initiative que le monde de demain sera meilleur. Il s’agit d’une aventure humaine d’une intensité indescriptible que
l’on partage avec ses collègues que l’on ne connaît pas en partant
et qui deviennent comme une seconde famille. Merci Maisons du
Monde de nous permettre de vivre cette expérience et merci à
la présidente d’envol Vert Daisy Tarrier d’avoir pris le temps de
nous faire découvrir l’ONG et ses projets.”
Elodie Grosseau, assistante paye, est partie en congés solidaires en
Colombie en 2016 sur le projet « le Noyer Maya, arbre magique » de
l’ONG envol Vert.

Parcelle agro-écologique
COLOMBIE
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Partenaire institutionnel
Fondation pour la Nature et l’Homme

Associations de préservation de la biodiversité
dans les pays du Sud
Man&Nature
TF-RD
Aafeben
Plateforme technique
(CAMGEW, Aafeben, TFRD, ERuDeF)
Gazelle Harembee
Awely
Envol Vert
MNS

Et vous vous faites quoi
pour les forêts ?

PUPUK
The Forest Trust
GRET
Kalaweit

Associations pour le réemploi du matériau bois
et de réinsertion socio-professionnelle
Emmaüs Défi
API’UP
Croix-Rouge insertion
3PA

Nos autres partenaires
1% pour la Planète
Micro-DON
Vaches en pâturage
Photo couverture - Paysage - MALAISIE - Photo dos - Réserve du Dja - CAMEROUN
Crédits photos : MNS, KH KHOO - Forestever - Gret - Coeur de forêt - Seeds Trust - Eric Delvaux M&N
L. Durant, Envol Vert - M. Henao Osorno, Envol Vert - Kae Kawanishi, MNS - TFT - Cyril Ruoso Awely - Kalaweit
Audrey Vigneron, Maisons du Monde - Emmaüs défi - Api'Up - 3PA - Croix rouge insertion
J'agis pour la Nature - Envol Vert
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www.fondation.maisonsdumonde.com
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