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Pays en Développement 

et Biodiversité

Titulaire de deux masters en écologie végétale,

développement durable et gestion de la biodiversité, Boris

Patentreger a travaillé 5 ans au sein du WWF-France en

tant que chargé de programme conversion forestière sur

les questions de déforestation liée au soja, à l'huile de

palme et au papier dont la France est un utilisateur

important.

Homme militant et de terrain, il a travaillé dans l’éducation

à l’environnement, a aussi effectué des missions de

protection de l’environnement en Nouvelle-Zélande, au

Brésil et en Indonésie. Il a appuyé la restauration de

territoires de populations autochtones en Equateur et au

Pérou. En tant que consultant, il soutient les entreprises ou

les acteurs publics dans la mise en place de leur politique

Zéro Déforestation notamment en améliorant la traçabilité,

développant des projets responsables et en évaluant le

niveau de risque de leurs approvisionnement. Il appuie aussi

des missions d'investigation pour les ONGs.

Désormais il est basé dans une ferme à Castres dans un

projet d’écolieu qui allie en toute convivialité, événements

culturels et agroforesterie avec production de volailles

vivantes pour les particuliers.

Le lundi 13 décembre de 19h15 à 20h15 
A « La Base » au sein de l’Atelier, 31 Rue Bichat, 75010 Paris (inscription obligatoire) 

Le Comité français de l’UICN vous invite à un nouveau « café brousse » qui se tiendra

L’évènement sera retransmis en direct, il est nécessaire de s‘inscrire sur ce lien :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkdO6vpzIuE9Q1GUTmjwZz4TIhcJR2M0Bw

L'impact des entreprises françaises sur la biodiversité à l’échelle mondiale : 

quel constat et quelles pistes pour agir à la hauteur des enjeux ?

Envol Vert est une association de protection de la

forêt et de développement rural. Depuis 2011,

l’association lutte pour la préservation de la forêt et

de la biodiversité en Amérique Latine

(principalement Colombie et Pérou) et en France,

tout en créant des liens forts avec les populations

locales pour favoriser leurs initiatives de

préservation, participer à un développement rural

soutenable et développer des alternatives

économiques à la déforestation. Envol Vert est

également fortement impliquée dans l’éveil des

conscience à travers la sensibilisation et des

campagnes d’incidence.

Au sein d’Envol Vert qu’il a fondé, Boris a développé

de nombreuses campagnes sur l'impact du bœuf sur

la déforestation comme Le Cuir Tanne La Forêt en

faisant s’engager le leader français de la chaussure à

ne plus utiliser de cuir issu de la déforestation. Il crée

l’empreinte forêt, un outil en ligne pour mesurer son

impact sur la forêt. En Colombie, il fonde le festival

ColomBIOdiversidad à Medellin et coordonne les

projets de l’association sur la côte caraïbe autour du

noyer maya, l’arbre magique, et l’agroforesterie.

Sur une idée originale de Julien Calas, Rémi Gouin, Julien Marchais, Ghislain Rieb et Silvia Ritossa

© La Libre

© Envol Vert

https://labase.paris/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUkdO6vpzIuE9Q1GUTmjwZz4TIhcJR2M0Bw

