
Redonnons à notre Terre… préservons l’environnement pour préserver l’Humain

Créée en 2001 à Marseille par Caroline Nicoleau, l’association Trésor
de Nature est reconnue d’intérêt général. Elle a pour but de protéger
et de restaurer la biodiversité et plus globalement de lutter contre le
changement climatique. Elle agit dans le département des Bouches-
du-Rhône ainsi qu’en Equateur, aux portes de l’Amazonie.

Ses actions ont pour objectif de :
ü Préserver les forêts tropicales
ü Reboiser par l’agroforesterie
ü Former et sensibiliser les populations 
ü Protéger les animaux en voie d’extinction
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Agissez avec nous 
pour la préservation de la nature !

Protéger la biodiversité en France ainsi que la forêt équatorienne

AGIR LOCALEMENT : 
• Réduisez votre consommation et vos factures à travers une démarche RSE.
• Développez la biodiversité locale à travers un atelier de team building:

fabrication et lancement de bombes de graines mellifères ou forestières.

Des actions à plusieurs échelles

CONTACT : Caroline Nicoleau – tresordenature@outlook.fr – 06.63.90.31.55 – tresordenature.com

S’ENGAGER ET AGIR DURABLEMENT EN EQUATEUR
• Sensibilisez et fédérez durablement votre équipe autour de valeurs

communes avec un séjour solidaire au cœur de la forêt tropicale.
• Préservez les forêts et les espèces menacées : participez à l’achat de

forêts primaires qui seront protégées à long terme.

POURQUOI AGIR 
EN ÉQUATEUR ?

Nous sommes aussi responsables
de la déforestation en Amazonie
car beaucoup de matières
premières proviennent de
l’Amérique du Sud : agriculture et
aquaculture intensive (maïs, soja,
cacao, bananes, crevettes),
élevage de bovins, exploitation
des sols pour les minerais et les
métaux (or, fer, bauxite), bois
(balsa, thèque).

Mécénat financier : 
(60% de réduction d’impôts 

sociétés) ou via 1% for the planet

Microdon :
Mise en place du microdon en 

caisse ou du microdon sur salaire

Action spécifique :
Ex : pour un hôtel, un lavage de 
serviette en moins = 10 m² de 
forêt préservée (1,7€ versés)
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