
Projet: 1 € = 1 Arbre 

♦ Protéger l’environnement avec une culture de remplacement comme le ca-
cao. 

♦ Replanter des zones déboisées, ce qui va aider à la gestion de l’eau des bas-
sins versants de la vallée. 

♦ Accroitre la production agricole de cacao dans la vallée d’Ashcuyacu au 
Pérou, au travers d’un projet d'agriculture durable et rentable. 

♦ A moyen terme, exploiter un bois tropical de qualité à croissance rapide: le 
pucaquiro (Simiria williamsii), le Shaina (Colubrina glandulosa) et d'au-
tres. 

♦ La forêt produit l’oxygène indispensable à notre vie et contribue au main-
tien des espèces animales et végétales, à la protection des sols et aux grands 
équilibres naturels et climatiques. 

A.D .J .P .  Associat ion  pour  le  
Développement  de la Jeunesse au  Pérou  

Avec 1€, plantez un arbre dans la Forêt Amazonienne  

1€ = arbre 

1€ pour la protection de la forêt et le reboisement des zones dévastées en Haute 

Amazonie au Pérou dans la Région de San Martin.  

Le projet c’est reconstituer 21 ha de forêt tropicale avec la participation de 42 jeu-

nes agriculteurs. 

1€ pour contribuer à améliorer le quotidien des populations locales au travers de la 

culture du cacao et le revente du bois.  

1€ c’est un arbre personnalisé avec une étiquette à ton nom (ou prénom, pseudo-

nyme, adresse…). A toi de choisir . Et aussi ton nom, prénom ou pseudo… dans un 

cahier de donateur que chaque agriculteur recevra avec le Message que tu veux 

transmettre aux jeunes agriculteurs :……………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………. 

4, rue neuve   

80290 EQUENNES ERAMECOURT 

* NOM …………………………………..…….   

* Prénom ……………….………………....... 

* Ou Pseudonyme  ………...……...……… 

* Adresse …………………………….…….. .

………………………………………..……… 

* Choisir les informations que l’on veut com-

muniquer, et qui accompagneront la plantation 
de l’arbre. 

⇒ Je participe au programme «1 € pour 
un arbre de la forêt amazonienne» du 

Pérou en versant ………€ 

NOM des Parents : …………………………. 

⇒ Je suis d’accord de partager les infor-
mations ci-dessus 

Signature (des parents pour les mineurs) 


