L’arbre de l’intercoopération
Une alternative solidaire dans la lutte
aux changements climatiques

L’ARBRE EN BREF

UNE ALTERNATIVE SOLIDAIRE

Où sont plantés nos arbres?

La Fondation SOCODEVI propose au réseau d’institutions membres de SOCODEVI
et à d’autres organisations une façon concrète de s’impliquer dans la lutte aux
changements climatiques.

Au Québec:

 Coopérative forestière
Ferland-Boilleau

Au Pérou:

 Coopérative agraire de café Satipo
(SATIPO)

Dans les années antérieures, des coopératives membres de la Fédération
des coopératives de las Verapaces
(FEDECOVERA) ont effectué des plantations au Guatemala.
Comment s’assure-t-on que
les arbres sont conservés?
Les organisations participantes se
sont engagées à ce que les arbres ainsi plantés soient protégés et conservés
pour leur durée de vie utile à des fins
de piégeage de gaz à effet de serre
(soit pour une durée de 30 à 50 ans
selon les espèces et les lieux).
Combien d’arbres ont été
plantés par ce programme?
Depuis 2009, plus de 45 000 arbres ont
été plantés et conservés au Québec et
outre-mer grâce aux partenaires de
l’Arbre de l’intercoopération.
D’autres questions?
Pour tout renseignement, joigneznous au 418.683.7225, poste 325 ou
par courriel à r.brunelle@socodevi.org

 Estimez les émissions de carbone associées à la tenue d’événements, à vos déplacements ou autres, à l’aide d’un calculateur téléchargeable à partir de notre site
Internet (ou directement avec un montant forfaitaire).

 Compensez de telles émissions par le biais de la plantation d’arbres au Québec et/
ou outre-mer.

 Contribuez ainsi à la lutte aux changements climatiques tout en mettant l’emphase
sur l’intercoopération!

COMMENT UTILISER LE CALCULATEUR?

 Visitez le www.socodevi.org et cliquez sur l’onglet «Arbre de l’intercoopération»
dans la section «Nos projets»

 Recueillez les données de base nécessaires auprès de vos participants
 Inscrivez ces données dans le calculateur téléchargeable disponible sur le site
 Choisissez le ou les lieux souhaités de plantation d’arbres
 Enregistrez et envoyez votre fichier à r.brunelle@socodevi.org. Nous communiquerons ensuite avec vous pour valider les montants et les procédures.

La Fondation SOCODEVI recueillera des fonds pour des plantations en fonction de la
quantité moyenne de CO2 fixé par un arbre pendant son cycle de vie et sur la base des
coûts de reboisement et d’entretien.
UNE CONTRIBUTION FORFAITAIRE, C’EST POSSIBLE!
Il est possible de contribuer par le biais d’un montant forfaitaire sans utiliser le
calculateur. Mentionnons comme exemple qu’un véhicule standard parcourant
25 000 km émet environ 6 tonnes d’équivalent carbone, et qu’il est possible
de compenser de telles émissions par la plantation moyenne de 30 arbres au
Saguenay ou au Pérou (au coût de 90$ CAN, compte tenu des coûts en juin 2013).
NOTRE PARTENARIAT AVEC ÉCOTIERRA
Les plantations effectuées au Pérou en partenariat avec Ecotierra font partie
d’activités de production de café et de cacao sous couvert forestier. Ecotierra travaille
ainsi à l’implantation de plantations qui permettent d’offrir des crédits carbone certifiés, transigeables sur le marché volontaire du carbone.
Le projet d’Ecotierra est réalisé sous le standard Verified Carbon Standard (VCS)
garantissant les réductions de gaz à effet de serre tout en apportant des bénéfices
majeurs aux communautés locales et à la biodiversité. Ce projet générera plus de
50 000 tonnes d’équivalent CO2 ou VCU (Verified Carbon Units) annuellement, sur une
période de 40 ans.

Les partenaires de l’arbre de l’intercoopération

