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GRAND PRIX DES 10 ANS DE LA FONDATION ENSEMBLE 

RAINFOREST ALLIANCE 

L'expansion de l'agriculture est 

responsable de 70% de la défores-

tation et constitue la plus grande 

menace des forêts tropicales. Dans 

ces régions riches en biodiversité, 

les exploitations agricoles sont 

souvent responsables de l'érosion 

des sols, de la pollution de l’eau et 

de la destruction des habitats natu-

rels. Aussi la certification Rainfo-

rest Alliance encourage les produc-

teurs à cultiver et gérer leurs 

terres de façon durable. Elle prend 

en compte la protection de l’envi-

ronnement, l'équité sociale et la 

viabilité économique. Pour qu’il y 

ait certification, les trois éléments 

doivent être présents. Rainforest 

Alliance y veille en formant les 

producteurs. 

 

 

www.rainforestalliance.org 

Gestion Durable des Forêts, de l’Agriculture et du Tourisme. 

Le projet soutenu 

d’octobre 2009 à jan-

vier 2012 par la Fonda-

tion Ensemble se situait 

plus  particulièrement 

dans  les  rég ions  de 

Aguas Calientes, Cusco, 

Lago Sandoval, Puerto 

Maldonado...).  

BURKINA FASO 

PRIX SPÉCIAL DU JURY 
LA VOÛTE NUBIENNE 

Construits exclusivement en briques de terre crue, matériau local et 

bon marché, avec une technique ancestrale retrouvée, les bâtiments 

sont confortables, durables, économiques, solides et surtout écolo-

giques. Ils bénéficient aussi d’une excellente isolation thermique et leur esthétique est 

très satisfaisante. Plus de bois, ni de tôle, et une méthode innovante de vulgarisation 

qui crée de l’emploi et peut être étendue à d’autres pays de l’Afrique Sahélienne. 

www.lavoutenubienne.org 

Pérou 

POUR UN DÉVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE INTÉGRANT LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

BUDGET TOTAL 

941 228 € 
 

SUBVENTION FONDATION ENSEMBLE 

189 518 € (20%) 
 

RESULTATS OBTENUS 

 319 082 hectares certifiés 

 88 000 000 de dollars générés,  

dont 74 000 000 par la production de café certifié 

 37 000 bénéficiaires 

 7 245 producteurs accompagnés 

 Tous les résultats obtenus ont dépassé les objectifs 

démontrant les potentiels de réplicabilité de ce 

programme.  

Lutter contre la Pauvreté Rurale par l’Accès  

à un Habitat écologiquement et économiquement adapté. 

http://fondation-ensemble.clairetnet.com/carte-des-projets/?id_projet=791
http://fondation-ensemble.clairetnet.com/carte-des-projets/?id_projet=791
http://fondation-ensemble.clairetnet.com/carte-des-projets/?id_projet=791


Il y a 10 ans… naissait la Fondation Ensemble. Cette    

année, elle reçoit l’Oscar du mécénat  International  

de l’Admical et elle figure, selon Youphil, parmi les 10 

plus grands philanthropes français.  

Il y a 10 ans, la Fondation s’appuyait dès le début sur 

son Collège d’experts. Ils sont toujours là aujourd’hui, 

et d’autres sont venus les rejoindre. Une trentaine, 

tous  bénévoles. 

Il y a 10 ans, nous initiions nos premiers partenariats 

opérationnels. Aujourd’hui ils sont 82, les 215 projets 

ont bénéficié à 5 200 000 personnes. 2 170 000      

hectares et 36 espèces animales ont été protégés.        

1 850 000 arbres ont été replantés. 

Il y a 10 ans, nous étions un peu seuls. Aujourd’hui      

nous avons noué des partenariats financiers avec 

d’autres fondations. 

En 10 ans, l’espace de vie de la Fondation est devenu      

un élément fondamental de la nôtre. Nous sommes 

tous réunis ce soir pour partager cette joie ensemble. 

Les Fondateurs 

Gérard Brémond et Jacqueline Délia Brémond 

 

Pour en savoir plus 

www.fondationensemble.org 


