
Lancement du fonds Humus pour la biodiversité

Extrait du CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

http://cdurable.info/Fonds-Humus-pour-la-biodiversite-soutien-associations-protection-environnement.html

Devenez partenaire du changement

Lancement du fonds Humus

pour la biodiversité
- Planète - Contribution Ecologique - 

Date de mise en ligne : mercredi 11 janvier 2012

CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable Page 1/3

http://cdurable.info/Fonds-Humus-pour-la-biodiversite-soutien-associations-protection-environnement.html
http://cdurable.info/Fonds-Humus-pour-la-biodiversite-soutien-associations-protection-environnement.html
http://cdurable.info/Fonds-Humus-pour-la-biodiversite-soutien-associations-protection-environnement.html
http://cdurable.info/Fonds-Humus-pour-la-biodiversite-soutien-associations-protection-environnement.html


Lancement du fonds Humus pour la biodiversité

Le Fonds Humus annonce aujourd'hui son lancement. Créé par la famille Dumont, acteurs et
promoteurs depuis 30 ans du développement de l'agriculture biologique, de l'éco
-construction et des éco-médecines, le fonds Humus a pour objet la protection de la
biodiversité et le soutien aux associations et acteurs engagés dans la protection de
l'environnement et des écosystèmes en France et à l'étranger.

Humus a fait le choix d'intervenir en amont des problématiques environnementales, en amorce et au plus près des
organisations environnementales actrices du changement ; Humus sélectionne et apporte son soutien à celles qui
sont trop peu « entendues et attendues » ou peu visibles de par leur taille modeste mais effectuant un travail de
terrain remarquable et impactant contre les formes d'intensivité destructrices de valeur. Ainsi, par exemple, le fonds
Humus est le premier à s'intéresser à la création d'une filière de cachemire durable et à financer les travaux d'AVSF
(Agronomes et vétérinaires sans frontières) dans la province du Bayankhongor menacée par le surpâturage et la
désertification.

A TRAVERS SES MISSIONS, UNE CONVICTION : AGIR LOCALEMENT POUR RELEVER UN DÉFI GLOBAL

Le fonds Humus s'est donné pour rôle d'offrir son expertise et de mobiliser les moyens financiers nécessaires au
soutien des institutions, des relais d'opinions et des acteurs privés dans leur engagement pour protéger des espaces
uniques indispensables à la survie et au bien-être de l'humanité. Il s'entoure de réseaux de scientifiques, de
chercheurs, d'entreprises et de citoyens prêts à oeuvrer ensemble. Son action se concentre sur cinq axes prioritaires
aux applications locales concrètes :

UNE ORGANISATION STRUCTUREE ET COLLABORATIVE POUR UNE ACTION EFFICACE

Le Fonds s'organise autour de trois pôles : le pôle Conservation - pour identifier et suivre les projets de terrain et la
relation avec les organisations internationales ; le pôle Communication - pour développer les activités pédagogiques
; et le pôle Administratif - pour la gestion administrative et financière. Un comité consultatif assure l'excellence du
positionnement du Fond Humus sur le choix des projets soutenus. Il a pour mission :

•  de conseiller le conseil d'administration du fonds Humus dans sa politique d'investissement
•  d'assurer une veille scientifique et technique en lien avec les partenaires
•  d'établir les appels à projets, de participer au processus de sélection des projets et d'assurer l'animation et

l'évaluation des projets

DES PARTENAIRES ENGAGES AUX COTES DU FONDS HUMUS, DANS UNE DÉMARCHE PERMANENTE DE
PROGRESSION

Le Fonds Humus compte depuis sa création des partenaires reconnus et souhaite étendre ces collaborations
créatrices de valeur. Ainsi Agronomes et Vétérinaires sans frontières , Good Planet, Entrepreneurs d'avenir, Le
NASF (North Atlantic Salmon Fund), le Fonds Rivières Sauvages et bien d'autres encore oeuvrant à ses côtés.

L'ENGAGEMENT DES FONDATEURS POUR UNE ACTION COORDONNÉE EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

Acteur et promoteur depuis plus de 30 ans du développement de l'agriculture biologique, de l'éco construction et des
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éco médecines, Claude Dumont est intervenu très tôt dans les combats écologiques. Membre du Conseil
d'Administration du WWF France depuis 1993, il anime depuis 2004 le projet Espace Planète Attitude, lieu culturel
de rencontres dédié à l'écologie et au développement durable. Président du WWF France de 2008 à 2010, il met
depuis début 2011 tout son enthousiasme et son expertise au profit du fonds Humus pour la biodiversité qu'il a créé
avec sa famille.

"Je suis convaincu que si des sommes d'argent considérables encouragent la destruction des écosystèmes des
sommes plus importantes encore peuvent être mises en commun pour préserver et installer un mode de gestion
durable dans ces zones de fécondité devenant de plus en plus rares. Une action coordonnée des décideurs
produirait des effets à très court terme sur la protection de la biodiversité. Soyons ensemble ces décideurs." Claude
Dumont

Post-scriptum :

Fonds Humus pour la biodiversité 86, rue de Lille 75007 Paris - Facebook - Twitter
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