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Planète Urgence est une association qui a conçu et 
développe un modèle original d’engagement, permettant 
à chaque entreprise ou collectivité et à chaque citoyen 
d’agir concrètement pour l’homme dans son environne-
ment ; sur des projets crées et gérés en partenariat par 
et avec les populations locales.

Les domaines d’action de Planète Urgence sont : le 
renforcement de capacités, l’appui à l’éducation, la 
protection de la biodiversité, la préservation des forêts, 
l’accès à l’énergie, la prévention des risques de 
migrations liés à la dégradation des ressources et des 
espaces de vie. 

Les lieux d’intervention sont : l’Afrique (Bénin, 
Cameroun, Mali, Madagascar,…), l’Asie (Indonésie, 
Inde…), l’Amérique latine (Argentine…) et la France.

Pour tout complément d’information, n’hésitez pas à 
vous rendre sur le site : www.planete-urgence.org

PLANETE URGENCE : 

 

Planète Urgence mène des actions de restauration des zones de mangroves 
dégradées à Banda Aceh et dans la région de Nord Sumatra (île de Sumatra, 
Indonésie) et menacées par les plantations de palmiers à huile et la mise en œuvre 
d’une pisciculture non durable.

Cette action s’inscrit dans le cadre  plus large du programme « Environnement et 
Développement », qui vise à répondre à l’urgence croissante du changement 
climatique et à l’effondrement de la biodiversité, au travers de la plantation de 6 
millions d’arbres et le respect de principes rigoureux : l’usage de multiples essences 
locales et la forte implication des populations locales dans les replantations. Ces 
actions participent au rétablissement de grands équilibres écologiques (cycle de l’eau, 
protection et
enrichissement des sols, préservation de la vie animale, absorption du carbone, etc.), 
tout en fournissant de nouvelles perspectives économiques aux populations locales.

Merci pour votre précieux soutien. 

Paris, le 29 juin 2011

Pierre RAMEL
Directeur Général

CERTIFICAT DE PLANTATION 
D’ARBRES EN INDONESIE 

www.planete-urgence.org

Par votre geste, vous avez permis la plantation et l’entretien de :

157 500 arbres

Par Planète Urgence et UFCF GREEN

UFCF GREEN


