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Rappels

Planète Urgence est une jeune ONG innovante, qui réconcilie l’action en faveur de l’Homme et 
celle en faveur de la Nature. Planète Urgence est aussi la seule ONG qui permette à tout citoyen, 
nonprofessionnel de la Solidarité Internationale, de partir en mission de coopération sur le terrain, 
via le Congé Solidaire. 

Photos

Si vous souhaitez disposer de photos pour illustrer un article concernant Planète Urgence, vous 
trouverez tout le nécessaire dans notre rubrique « Espace Presse » sur www.planete-urgence.org. 

En cas de besoin, n’hésitez pas à nous contacter sur communication@planete-urgence.org 

Contacts presse

Réjane VEDRENNE
Tél : 01 43 40 83 41
Fax: 01 43 47 54 40
communication@planete-urgence.org
39 rue Crozatier – 75012 Paris 

Planète Urgence est aussi présente en Belgique

Rémy TASSE
Président de Planète Urgence Belgique
Rue Stevens Delannoy, N°86
1010 Bruxelles
www.planete-urgence.be / www.planeet-in-nood.be
presse@planete-urgence.be 

LuttER cOntRE La DEStRuctIOn DE La PLanètE Et cOntRE LES InégaLItéS EntRE LE nORD Et LE SuD

© Planète urgence - 2000-2007 - page 1/7



DOSSIER DE PRESSE
Principes, finalité, valeurs et stratégie : 

Planète Urgence est une ONG de Solidarité Internationale, apolitique et non confessionnelle, régie 
par la loi de 1901. 

Finalité : notre finalité est de lutter contre la destruction de la planète et les inégalités entre le Nord 
et le Sud. 

De l’action : Planète Urgence est une organisation essentiellement tournée vers l’action de terrain. 
Nous ne sommes pas une ONG de plaidoyer. Nous assurons cependant des missions de sensibili-
sation et d’éducation du public aux problématiques sur lesquelles nous travaillons. 

Les projets : les projets que soutient Planète Urgence sont toujours conçus et mis en œuvre par 
des associations ou des institutions des pays du Sud. Notre rôle consiste à leur fournir des compé-
tences, des moyens financiers et humains supplémentaires, nécessaires pour la réussite de leurs 
projets. 

Développement et environnement : il n’y aura pas de développement humain possible sans ges-
tion durable des ressources naturelles et biologiques. C’est la raison pour laquelle nous avons 
choisi d’intervenir sur les 2 versants d’un même problème : aider au développement des activités 
humaines tout en essayant de préserver durablement les ressources naturelles. 

Les Citoyens au cœur de notre stratégie : nous souhaitons rendre aux Citoyens la possibilité 
d’être des acteurs de la solidarité internationale et de la protection de la planète. 

Et les Entreprises : nous avons la conviction que pour réduire les grands déséquilibres qui per-
sistent entre le Nord et le Sud et protéger durablement les ressources naturelles, il faut amener les 
Entreprises à devenir des acteurs engagés, et de long terme, dans les processus de coopération et 
de Solidarité Internationale pouvant mener à un développement durable. 

Mode d’action : cette stratégie centrée sur le citoyen et les entreprises nous a donc amenés à 
développer un nouveau mode d’action : le Congé Solidaire, qui permet à tout citoyen de partir tra-
vailler sur un projet dans un pays du Sud, en mettant ses compétences et son temps libre au service 
d’une mission de solidarité de courte durée. 

Le Congé Solidaire est un mode d’action qui implique les entreprises dans le financement des mis-
sions de terrain. Plus de 300 entreprises ont déjà participé au financement de très nombreuses 
missions. 

Le Congé Solidaire est un outil très efficace pour changer la culture des entreprises, en les aidant à 
franchir un certain nombre d’étapes, dans le cadre d’un véritable « processus d’engagement ». 
Les opérations spéciales : pour compléter et renforcer l’impact de ses actions, Planète Urgence 
développe des Opérations Spéciales : Kits scolaires pour favoriser la scolarisation des enfants dé-
favorisés et Reforestation dans les pays du Sud. 

Soutien : Planète Urgence bénéficie du soutien financier et institutionnel du Ministère des Affaires 
Etrangères (MAE) et du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). 
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Quelques chiffres 

 Au Sud
  15.000 enfants bénéficiaires de nos actions d’éducation 
  10.000 adultes bénéficiaires de nos formations 
  100.000 adultes bénéficiaires indirects 
  95.000 personnes bénéficiaires de nos actions d’urgence 
  700 projets déjà menés à bien 
  250 associations et institutions soutenues au Sud 
  25 pays d’intervention sur 3 continents 
  2 000 volontaires partis sur le terrain 
  160.000 heures de travail effectuées sur le terrain 
  4,2 millions € représentant la valeur économique des missions effectuées 
  1,6 millions € représentant les fonds versés au terrain pour les missions 
  1 million € représentant le financement des projets et des actions d’urgence  
  3,75 millions d’ha représentant la superficie des Parcs Nationaux que nous soutenons 

 Au Nord 
  300 entreprises ont participé à nos actions 
  60.000 abonnés à notre lettre électronique hebdomadaire 
  20 collaborateurs (salariés ou bénévoles) à temps plein au siège

Des missions de courte durée ouvertes à tous 

Nos missions répondent à des besoins urgents et précis. Ce ne sont pas de « grands projets » con-
çus avec notre vision de gens du Nord. L’objectif est de favoriser la réussite des gens du Sud, leurs 
initiatives et leurs projets, d’agir à leurs côtés, de renforcer leurs capacités, de leur transmettre des 
savoirs. Pas de se substituer à eux. Les missions proposées durent de 15 jours à 1 mois. Ce qui doit 
permettre à tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir partir sur leur temps de vacances. 

Ces missions s’adressent aussi bien aux salariés de grandes entreprises, qu’aux artisans, aux sé-
niors actifs, aux professions indépendantes et, de façon générale, à toute personne disposant de 
temps libre et d’un savoir-faire. 

Les volontaires de Planète Urgence sont des « DONACTEURS », donateurs et acteurs. Ils font don 
d’argent, de temps et de compétences. Sans eux rien ne serait possible. C’est en grande partie 
grâce à leurs dons que sont financés les missions et le soutien aux projets. 

Pour partir en mission, il faut bénéficier du soutien financier de son entreprise. Le financement de-
mandé aux entreprises est de 2000 € pour une mission. 

Un citoyen peut aussi partir à titre « personnel ». Pour cela, il doit devenir membre d’honneur de 
l’association, moyennant une cotisation de 1 500 euros. Ce don donne droit à un reçu fiscal permet-
tant de déduire 66% de ce montant de ses impôts. Le billet d’avion profite aussi du reçu fiscal. 
Le coût global moyen réel (net) d’une mission est donc de 1 000 € environ, pour le volontaire qui 
finance lui-même sa mission. 

L’action de Planète Urgence n’est pas réservée aux spécialistes. 
Chacun peut participer, comprendre, agir. 
Avec Planète Urgence, nous pouvons tous 

devenir des acteurs de la solidarité.
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Les Entreprises au cœur de nos actions

Avec le Congé Solidaire, inventé et mis au point par Planète Urgence, les entreprises se retrouvent 
au cœur d’une nouvelle forme de coopération Nord / Sud. 

Le concept est très prometteur car il permet de mettre l’immense réservoir de compétences des 
entreprises au service de nombreux besoins au Sud, non couverts par les systèmes de coopéra-
tions classiques, dans les domaines de la formation, de l’animation, de l’apport d’expertise ou du 
renforcement des capacités.  

Planète Urgence a ainsi développé une relation de travail avec plus de 300 grandes entreprises 
françaises. 

Les bénéfices pour l’entreprise : pour l’entreprise, les bénéfices sont multiples : 

 -Renforcement du lien avec les salariés autour de valeurs fortes, 
 -Expression de la responsabilité sociétale, 
 -Enrichissement et développement de la culture d’entreprise autour des problématiques du  
 développement durable, 
 -Développement des compétences des salariés partis. 

Volontaires d’entreprise : une efficacité appréciée sur le terrain 

Pour réussir le pari d’impliquer les entreprises dans une aide directe aux pays du Sud, Planète 
Urgence a développé un savoir-faire unique qui permet à des « non spécialistes » de la Solidarité 
Internationale, les salariés, de réaliser des missions efficaces et utiles : et ça marche ! 

Car disposant de peu de temps, les volontaires font preuve d’une capacité exceptionnelle à se con-
centrer sur l’essentiel. Leur efficacité tient pour beaucoup à leur habitude de l’entreprise, un milieu 
où l’efficacité est une priorité permanente, extrêmement utile sur le terrain. 

Quelques-uns de nos partenaires Entreprises : 

 - L’Oréal 
 - IBM France 
 - Schneider Electric 
 - Cegos 
 - Areva 
 - SFR Cegetel 
 - Fondation Crédit Coopératif 
 - Ferrero France 
 - France 3 
 - Fondation Veolia Environnement 
 - Conseil Régional du Nord Pde Calais 
 - Conseil Général du Gard 
 - Bearing Point 
 - Price Waterhouse Cooper 
 - Fondation SolidarCité (PPR) 
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Pour les volontaires : une expérience hors du commun

Les missions permettent aux volontaires de s’engager dans un projet concret, utile et réalisable 
dans le temps imparti. 

Ces missions font résonner, en chacun de nous, une corde sensible sur le triple registre de la soli-
darité, de la rencontre et de l’aventure personnelle. 

Elles font écho au désir de chacun de s’impliquer, au cours de sa vie, dans des actions d’aide, en 
mettant à profit ses compétences professionnelles, son temps libre et son dynamisme dans une ac-
tion concrète d’échange et de partage. 

Ces missions permettent à tout candidat de poser un regard nouveau sur le monde et d’agir utile-
ment. 

Ils sont partis avec Planète Urgence - ils témoignent 

Patrick, Cameroun, 2006 : « Cette mission est un travail et non une période de congés. Le volon-
taire a un statut spécial qui n’est ni celui des locaux, ni celui des touristes. Cette position est riche 
d’enseignements : dans un coin de ma tête et de mon cœur quelque chose a changé à jamais. Don-
ner du temps, dans le cadre d’une mission de Planète Urgence est beaucoup plus satisfaisant que 
d’envoyer un chèque ! J’espère convaincre mon entourage. » 

Latifa, Indonésie, 2005 : « Cette mission m’a permis de combiner mes envies de voyage et d’action 
solidaire. J’ai pu aller à la rencontre des autres, me confronter à leur mode de vie, satisfaire des 
rêves de découvertes, tout en agissant et en aidant. Par ailleurs, cette mission offrait énormément 
d’avantages de par sa courte durée et son organisation. Pour une première dans le monde de 
l’humanitaire, je reste enthousiaste et ravie de mon expérience ! » 

Estelle, Sénégal, 2006 : « Les missions sont des portes ouvertes sur un monde différent du nôtre, 
moins privilégié certes mais tellement plus humain. Avant de partir j’imaginais que la solidarité 
n’allait que dans un sens. Maintenant, je parle de coopération : les gens m’ont autant donné, voir 
plus, que ce que j’ai pu leur apporter. Je pense sincèrement repartir un jour sur une mission environ-
nement. » 

Diane, Bénin, 2004 : « Je cherchais à partir en Afrique en dehors du cadre touristique : partir en tant 
que volontaire, c’était tenter de se rendre utile en participant à une mission de développement du-
rable. La gestion du parc où j’ai travaillé se fait en étroite collaboration avec les populations locales 
: c’est l’exemple parfait du bienfait d’une politique de valorisation de l’environnement associée au 
développement. » 

A ce jour, plus de 85% des volontaires souhaitent repartir 
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Les actions sur le terrain

Les programmes au long cours 

Les plus de 250 projets confiés aux volontaires de Planète Urgence sont regroupés au sein de 3 
grands programmes, reprenant chacun une thématique essentielle. 

« 1000 compétences pour le Développement » : Au Sud, la formation professionnelle pour les 
plus démunis n’existe pas. Pourtant, les besoins sont immenses. Aider les hommes et surtout les 
femmes à se former, c’est leur donner les moyens d’améliorer leur vie et celle de leur famille. 

« Sur les chemins de l’Ecole » : Les systèmes d’éducation dans les pays pauvres sont souvent en 
perdition. Des générations continuent d’arriver à l’ âge adulte sans savoir ni lire, ni écrire. Pour sortir 
de ce cercle vicieux, il faut soutenir les écoles. 

« Soutenir la Recherche et protéger la Vie Sauvage » : L’environnement constitue l’une des princi-
pales richesses d’un pays. Mais au Sud, les moyens manquent pour protéger ces ressources vitales 
et le rythme des destructions est très rapide. Tout le monde le sait, il n’y aura « pas de futur sans 
nature ». Préserver aujourd’hui, c’est préparer demain. 

Ces 3 programmes sont présentés de manière détaillée sur notre site
www.planete-urgence.org 

Les opérations spéciales 

Pour compléter nos actions de terrain ou répondre aux urgences, nous avons développé un certain 
nombre d’opérations spéciales : 

Opérations d’urgence : Si l’aide au développement est une activité de long terme, l’actualité nous 
oblige à nous investir dans l’urgence. Du Kosovo à l’Indonésie, du Pakistan au Sahel, Planète Ur-
gence intervient aux côtés d’autres organisations internationales pour faire face aux urgences. 

Opération « Kits Scolaires » : Avec son programme instaurant l’opération « Kits Scolaires », Planète 
Urgence s’engage pour permettre l’accès à l’éducation des enfants les plus pauvres. 

Opération « Reforestation » : Conscient de la problématique du réchauffement climatique induit par 
les émissions de gaz à effet de serre, Planète Urgence a crée Urgence Climat et développe depuis 
deux ans des projets dédiés au stockage de carbone, au développement socio-économique des 
citoyens des pays du Sud et à la conservation de la biodiversité. 
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Opérations d’urgence : dernières opérations en date :  Indonésie / « Urgence Tsunami » (Janvier 
2005) ; Mali / Aide Alimentaire (Août 2005) ; Pakistan / « Un toit pour 1 000 familles » (Octobre 2005). 
Si vous souhaitez mieux connaître le contenu de ces opérations, ou les autres opérations menées 
depuis 1999, nous tenons à votre disposition des bilans détaillés de chacune d’entre elles. 

Opération « Kits Scolaires » : Cette opération a pour objectif principal d’augmenter la scolarisa-
tion des enfants, en particulier des petites filles. Mais elle permet aussi de remobiliser les parents 
en faveur de l’Ecole. Car les systèmes scolaires, au Sud, sont partout fragilisés par le manque de 
moyens et de personnel. Laisser faire, c’est condamner les enfants les plus démunis au cercle 
vicieux de l’analphabétisme et de la pauvreté.  Depuis 3 ans, grâce aux dons d’entreprises et 
de particuliers, plus de 13 500 enfants parmi les plus défavorisés, scolarisés et non scolarisés, 
ont bénéficié de Kits Scolaires Planète Urgence. L’achat en masse et la mobilisation de tous les 
ministères des pays concernés (Mali, Bénin, Cameroun, Madagascar), des partenaires, des ar-
tisans locaux et des associations de parents d’élèves ont permis d’obtenir un tarif moyen de 2 
euros par kit. Un Kit Scolaire comprend : une ardoise, un cahier 2 lignes, une gomme, un crayon, 
un bic, une règle. 

L’objectif 2007, c’est d’offrir un kit à 50.000 enfants en Afrique 
(Mali, Bénin, Cameroun et Madagascar) 

Opération « Reforestation » : Planète Urgence propose aux particuliers et entreprises de 
compenser leurs émissions de CO2 en finançant nos projets de reforestation. Des projets qui 
s’intègrent aussi bien dans un Mécanisme de Développement Propre (MDP), défini par la Con-
vention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), que dans la 
campagne « un milliard d’arbres », promue par le Green Belt Mouvement du prix Nobel de la paix 
2004, Wangari Maathaï et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement. 

L’objectif 2007 est de planter 5 millions d’arbres de mangroves en Indonésie 
1 arbre = 0.50 euro 

Pourquoi replanter les arbres ? Quatre raisons à cela : 

 -la reforestation permet de retenir le carbone – on appelle cela la séquestration – dans les  
 écosystèmes forestiers, et réduire ainsi la concentration des gaz à effet de serre dans 
 l’atmosphère, en l’occurrence du méthane et du dioxyde de carbone. 
 -ensuite, les arbres replantés constitueront une barrière protectrice face aux tsunamis et  
 résorberont la pollution marine due à l’intense trafic dans le détroit de Malacca. 
 -l’exploitation de cette forêt renouvelée est synonyme d’activités et de création d’emplois 
 durables pour les habitants. En effet, le réseau racinaire des palétuviers est propice à la 
 création de niches écologiques attirant poissons et crustacées. Une production locale de 
 crabes et de crevettes est ainsi assurée. 
 -la reforestation respecte le modèle naturel préexistant : la conservation de la biodiversité 
 et la sauvegarde des espèces en danger sont ainsi assurées. 

En résumé, en répondant aux besoins économiques, sociaux et environnementaux, ce projet 
répond aux enjeux du développement durable local. 

Sahel : Un autre programme de replantation d’un million d’arbres est en cours au Mali. 
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