One million Trees

POURQUOI PLANTER 1 MILLION
D'ARBRES ?
Dans cette région d'Ouganda très pauvre,
l'énergie primaire est le bois à 98%. La zone a
été très déforestée au fil des années, sans que
les arbres ne soient replantés. Les saisons
sèches toujours plus sèches et les pluies
torrentielles des saisons humides entraînant
de nombreux glissements de terrains sont les
effets directs du changement climatique. Le
manque d'arbre exacerbe ces effets.
Ensemble, nous devons y remédier !

En plus de la séquestration du CO2, cette plantation
massive aura un véritable bénéfice local comme
empêcher l'érosion des sols, favoriser les
microclimats, ou encore offrir des fruits à la
population. Les espèces d’arbres sélectionnées sont
à croissance rapide et le fait de les couper leur
permet de repousser jusqu'à former une forêt à la
place d'un sol aride. Cette nouvelle végétation sera
gérée par les milliers de personnes de la
communauté, conscients de l’importance de la
préservation de l’environnement et formés à la
plantation et gestion des arbres.

Aux origines du projet
« Faire pousser des têtes et des arbres » est la devise de l’association
School & Trees qui a pour objectif, depuis plus d’un an, de soutenir l'accès à
l’éducation dans une école primaire rurale d’Ouganda tout en promouvant le
développement durable et la lutte contre le réchauffement climatique. Vous
pourrez retrouver plus d'infos sur notre site www.schoolandtrees.com
Les projets d’envergure menés par School & Trees ont pour objectifs de
développer l’autonomie économique et d’améliorer les conditions de vie dans
la communauté, par exemple via l’installation de plusieurs puits d’eau
potable. Après avoir réalisé plus de 8 000€ de projets et planté 60 000 arbres,
nous souhaitons relever avec vous un nouveau défi !

Comment allons-nous faire ?
Pour permettre la plantation d’1 million d’arbres, la naissance d’au minimum 7 pépinières de 25 000
arbres (en plus de celle déjà développée depuis 1 an) est rendue possible grâce à la mobilisation de
nombreux bénévoles. L'encadrement local de la School & Trees coordonne le projet avec 7
communautés voisines pour s’assurer de la viabilité des pépinières.

Pour répondre aux normes internationales de projets de préservation de l’environnement et ainsi
augmenter plus vite nos fonds, des audits internes et externes (volontaires internationaux) seront
réalisés pendant la durée du projet. Les retombées financières du projet ont pour objectifs de profiter
aux enfants, à leur scolarisation et à la vie dans la communauté.

A quoi servira l'argent collecté ?
50€ pour la gestion de projets solidaires avec un objectif de
scolariser dans de bonnes conditions TOUS les enfants des
communautés (aujourd'hui, le taux de déscolarisation est
supérieur à 50%)
45€ directement pour les
arbres (20€ pour la
construction, la
maintenance de la
pépinière et l'achat des
graines, 25€ pour payer la
main d'œuvre locale pour la
bonne gestion de la
pépinière de la croissance à
la plantation (le taux de
chômage dans cette région
étant supérieur à 80%)

5€ utilisés pour les frais
de fonctionnements, la
com' et les frais de
transferts d'argent

100€ récoltés

Avec 1€, nous nous engageons à planter 10 arbres. Les arbres sont plantés sur des terrains non
cultivables, privés comme publiques, dans un rayon de 20km autour de l'école.
Si nous plantons sur 10% de la surface mise à notre disposition, cela peut représenter 1,5 millions
d'arbres et nous espérons aller progressivement bien plus loin !

Tu souhaites relever le défi avec nous ? Clique ici pour réaliser un don !

