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Conférence de presse : « L’implication du secteur privé dans les
chaînes de valeur pro-biodiversité : une opportunité pour qui ? »
À l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN à Marseille, qui se tiendra du
3 au 11 septembre, Noé et la Maisons du Monde Foundation prendront conjointement
la parole sur le thème « L’implication du secteur privé dans les chaînes de valeur probiodiversité : une opportunité pour qui ? ». Rendez-vous le mercredi 8 septembre à
8h45 en salle Callelongue (Hall 9) pour participer à cet échange.

Noé et la Maisons du Monde Foundation, partenaires historiques pour la
préservation des forêts et de la biodiversité
Partenaires historiques depuis plus de 10 ans via le programme « Man&Nature », aujourd’hui
intégré à l’ONG Noé, La MDM Foundation et Noé cherchent à mettre en œuvre des solutions
concrètes pour préserver les écosystèmes et leur biodiversité, et embarquer les entreprises
sur ces enjeux cruciaux.
C’est en 2006 que l’entreprise de meubles et de décoration Maisons du Monde s’engage
concrètement dans la protection de la biodiversité, avec la création de l’association Man &
Nature et en soutenant plus de 20 projets de terrain partout dans le monde. L’entreprise scelle
cet engagement en 2015 en lançant la Fondation Maisons du Monde – devenue fonds de
dotation par la suite - afin de structurer et de développer ses actions de mécénat.
Aujourd’hui, la Maisons du Monde Foundation soutient Noé depuis 3 ans dans son projet de
lutte contre la déforestation des forêts du Gabon grâce à la revitalisation de filières cacaoyers
sous ombrage.

Conjuguer nature et développement durable : sourcing responsable et accords
de conservation avec les entreprises
La conférence de presse sera l’occasion pour Noé de présenter des solutions permettant de
réconcilier le développement économique de certains territoires ruraux tout en préservant leur
biodiversité. Celles-ci supposent de sceller une alliance multiple entre différents acteurs (Etat,
collectivités locales, entreprises, Ongs, communautés locales) ou chacun joue son rôle. Le
secteur privé étant acheteur de matières premières issues de ces territoires préservés et/ou
anthropisés, et cherchant à assurer un approvisionnement sur le long terme.
A titre d’exemple, Noé s’efforce de piloter et de déployer cette alliance au sein de différentes
aires protégées et de leur périphérie au Ghana. Sur différents écosystèmes (forêt inondée,
savanes arborées, forêt dense), Noé et ses partenaires travaillent avec certaines entreprises
à:

•

Assurer que celles-ci s’engagent à s’approvisionner selon un schéma favorisant la
biodiversité ; à titre d’exemple, deux entreprises locales se sont engagées sur certains
territoires devenus des aires protégées communautaires (classification VI de l’IUCN)
à s’approvisionner en matières premières issues d’une production labélisée
biologique. Elles essaient également d’assurer une transformation locale afin de
garder un maximum de valeur ajoutée sur ces territoires, et donc permettre in fine d’en
renforcer le développement économique.

•

Noé sensibilise ces entreprises à aller au-delà de leur approvisionnement en
investissant dans la préservation de la biodiversité au sein de ces aires protégées. Il
s’agit ici de développer des accords de conservation entre les entreprises et la
structure de gestion locale chargée de l’aire protégée communautaire. L’entreprise
accepte de payer, pour chaque tonne/kilo de matière première extraite, un « premium
» de biodiversité, c’est-à-dire une contribution additionnelle qui est versée à la
structure de gestion de l’aire protégée. Cet argent sera ensuite utilisé par cette
structure pour couvrir les coûts de fonctionnement de l’aire protégée.

Ces accords de conservation sont en train d’être déployés au Ghana avec 7 Accords déjà
signés entre plusieurs entreprises et des aires protégées communautaires.

Le mécénat, un autre outil concret d’engagement des entreprises
La Maisons du Monde Foundation prendra la parole dans un second temps pour présenter
sa vision d’une philanthropie fédératrice, au service de la préservation des forêts et de leur
biodiversité, complémentaire de la démarches RSE de son entreprise mécène et de sa
stratégie de sourcing responsable.
Le mode d’action de la MDM Foundation est double : elle soutient financièrement et
accompagne des associations qui mettent en place, sur le terrain, des programmes de
préservation menés par et pour les populations locales. De l’autre, elle opère des programmes
de sensibilisation à l’environnement et de reconnexion à la nature destinés au grand public.
En 5 ans, elle a déjà soutenu 47 projets dans 18 pays : 4,5 millions d’euros ont pu être
reversés aux associations. Son approche du mécénat : inscrire les partenariats sur du temps
long afin de faire effet levier sur les projets.
Au Gabon, un partenariat de 3 ans a été ainsi mis en place avec l’association Noé et son
partenaire local Brainforest, dans le but de lutter contre la déforestation grâce à la
revitalisation de filières cacaoyers. Le financement des actions a déjà permis l’émergence
d’un modèle de conservation local viable, reposant sur le développement d’une filière de
PFNL plus respectueuse de la forêt.
Enfin, la MDM Foundation cherche à fédérer toutes ses parties-prenantes dans la réalisation
de sa mission sociale, en invitant les clients de l’enseigne à faire un micro-don pour les projets
qu’elle soutient lors de leurs achats, ou encore en sensibilisant les collaborateurs de
l’enseigne et le grand public via son programme Aux Arbres. En 2021, elle lance aux côtés
d’all4trees un groupe de travail multi-acteurs pour faire émerger un référentiel d’indicateurs

opérationnel et pertinent pour évaluer et valoriser les impacts des projets de terrain. La MDM
Foundation souhaite ainsi porter un message collectif sur la nécessité d’engager le secteur
privé encore plus dans le financement des projets holistiques orientés impacts via le
formidable outil qu’est le mécénat.
À propos de Noé :
Noé est une association de protection de la nature, d’intérêt général et à but non lucratif, créée en 2001
par Arnaud Greth, son Président - Fondateur. Elle déploie ainsi depuis plus de 20 ans, en France et à
l’international, des actions de sauvegarde de la biodiversité. Pour cela, Noé met en oeuvre des
programmes de conservation d’espèces menacées, de gestion d’espaces naturels protégés, de
restauration de la biodiversité ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à la nature,
et de soutien aux activités économiques et aux organisations de la société civile favorables à la
biodiversité. https://noe.org/
A propos de la Maisons du Monde Foundation
La Maisons du Monde Foundation contribue à la préservation des forêts et des arbres en France et à
l’international. Ses moyens d’action sont doubles et complémentaires : d’une part, elle soutient
financièrement et accompagne des associations qui mettent en place, sur le terrain, des programmes
de préservation menés par et pour les populations locales. De l’autre, elle opère des programmes de
sensibilisation à l’environnement et de reconnexion à la nature destinés au grand public. Depuis fin
2015, la Maisons du Monde Foundation a déjà soutenu 47 projets dans 18 pays : 4,4 millions d’euros
ont ainsi pu être reversés aux associations. Les 2/3 sont financés sur les fonds propres de la Maisons
du Monde Foundation grâce à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel de Maisons du Monde.
foundation.maisonsdumonde.com
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