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PRESERVER LES DERNIERES TERRES VIERGES
DE LA PLANETE AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD
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CLASSER &
VALORISER
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Dans les recoins le plus inaccessibles de notre planète, des régions entières nous sont encore totalement inconnues. Situés 
majoritairement dans la zone intertropicale qui concentre 80% du patrimoine biologique mondial, ces territoires inexplorés 
et préservés jusqu’à aujourd’hui, sont les derniers refuges d'une biodiversité extraordinaire, ailleurs disparue ou en sursis. 
Ils conservent aussi parfois les traces de civilisations disparues et des réponses aux mystères du peuplement humain.
Malheureusement, malgré leur difficulté d'accès, ces coffres-forts de la nature, véritables patrimoines mondiaux de 
l’humanité, sont aujourd’hui eux aussi gravement menacés.

NOTRE CIBLE
Les dernières Terrae Incognitae



EXPLORER & ETUDIER
Parce que nos connaissances sur le monde vivant sont encore très parcellaires
Parce que l'on ne protège que ce que l'on connaît

Nous organisons de grandes missions d’exploration scientifique des dernières Terrae Incognitae de notre 
planète, en collaboration avec des instituts de recherche internationaux et nous mettons à la disposition 
des chercheurs des moyens d’étudier des écosystèmes auxquels ils n’auraient pas accès autrement.



Parce que l'émerveillement est le premier pas vers le respect
Parce que l'on ne protège que ce que l'on aime

PARTAGER & SENSIBILSER

Nous partageons au plus grand nombre les beautés de la nature et les 
fascinantes découvertes de nos expéditions par le biais de films, d’exposi-
tions, de livres, de conférences, d’interventions scolaires, etc.



CLASSER & VALORISER
Parce que les zones protégées sont indispensables à la survie de nombreuses espèces
Parce que moins de 20 % des zones clés pour la biodiversité de la planète sont protégées

Nous créons des Aires Protégées - sanctuaires de vie sauvage - et mettons en place des programmes de 
préservation de ces édens menacés incluant de la reforestation, de l’aide à l’éducation ainsi que le développe-
ment d’économies locales fondées sur le respect de la nature et l’utilisation durable des ressources naturelles.



Fédérez vos salariés et favorisez 
la cohésion de vos équipes en 
leur offrant la possibilité de 
s’impliquer sur le terrain dans 
des projets porteurs de sens.

MOTIVEZ EN INTERNE
Et contribuez au bien-être de 
l’humanité et du monde vivant 
tout en déduisant 60%* du 
montant de votre aide.
dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires hors taxes

DEFISCALISEZ
Associez votre image à un projet 
prestigieux au service de la 
nature, batissez une banque 
d’images originale et profitez de 
notre visibilité médiatique.

COMMUNIQUEZ

Parce qu’il est urgent d’agir
Parce qu’il n’y a pas de changement sans combat

SOUTENEZ NOUS


