GENRE & BIODIVERSITÉ
L’exemple du Projet

« AWASHAMU – Tisser le Futur »
Laetitia CHESSERON
Coordinatrice de Projet – Fondation Kasa de Colores, Equateur

- Principes de l’action pour la protection de la Biodiversité •

Importance de la Société Civile dans la protection de la Biodiversité – Echelle Locale
• Education Environnementale au centre de l’action auprès de la société civile pour prévenir de
la contamination et de la destruction de la diversité biologique

•

Importance d’une action complémentaire atténuation/adaptation

•

Importance d’une action transversale prenant en compte le genre et particulièrement les
violences de genre
• Les femmes sont souvent les plus touchées par le changement climatique
• Allier solution sociale & solution environnementale

AWASHAMU
« TISSER LE FUTUR »

AWASHAMU – Le projet
•

Description
AWASHAMU ou « tisser le futur » en langue indigène d’Equateur est une microentreprise,
composée d’un groupe de femmes ayant subies des violences de genre, qui vend des
produits écologiques tissés à partir de sacs plastiques recyclés

AWASHAMU – Le projet
• Objectif
- DOUBLE PROBLEME -

1 - Le manque d’opportunités économiques pour des femmes survivantes de
violences de genre
2- Et le risque écologique des sacs plastiques (spécialement dans les mangroves) de
la région du Guabo en Equateur

AWASHAMU – Le projet
•

Contexte environemental & Social
-

CONTEXTE SOCIAL -

Violences de Genre
Manque d’accès à l’éducation

Perte d’indépendance notamment financière
-> Vulnérabilité Accentuée au changement climatique
« La mission sociale d’AWASHAMU est alors d’arriver à une indépendance économique
pour ce groupe de femmes et les former a être leader de leur communauté en étant au
centre d’une solution environnementale »

-

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL –
-

Région del Guabo, Equateur –

Grande diversité biologique MAIS forts risques écologiques causés par l’impact
humain
Accumulation des sacs plastiques – non recyclés par les circuits formels & informels

Problème écologique au niveau de l’écosystème des mangroves
« La mission environnementale d’AWASHAMU est donc le recyclage et la
transformation des sacs plastiques en produit artisanal pour prévenir des dommages sur
l’écosysteme des mangroves »

AWASHAMU – Le projet
•

Historique du projet

-

Mise en place d’une banque communautaire
Formations et ateliers pour l’apprentissage des finances personnelles
- Création de la microentreprise AWASHAMU
- Vente et conscientisation du publique
-

-

Ateliers d’éducation environnementale
Organisation de journées de conscientisation par les femmes
- Organisation de récolte des déchets
-

Dernière phase du projet –> création d’un marché stable pour arriver à l’indépendance
financière complète du groupe ainsi que le maintien d’une région libre de contamination
par les sacs plastiques

Quel Impact pour la Biodiversité?
Le nettoyage des mangroves et la création d’artisanat permettent à ce groupe de 15
femmes de recycler :

121 000 sacs plastiques / an
= 9 Sacs
Plastiques

= 30 Sacs
plastiques

+ Avoir une action de prévention de la contamination au niveau local

Les Femmes au centre de la préservation
de la Biodiversité
- Pourquoi est il important d’allier genre et biodiversité dans nos projets ? •

Lien réciproque qui peut s’avérer être positif entre femmes et environnement
•

•

Inverser le rapport négatif actuel entre impact du changement climatique et femmes

Posture des Femmes comme leader de leur communauté en étant au centre d’une
solution écologique
•

Femmes comme vecteur de changement positif pour l’écosystème environnant

Comment continuer à « Tisser l’avenir » à
plus grande échelle?
•

Retour d’expérience
Difficultés internes – Analphabétisme/Education + cohésion de groupe
• Difficultés externes – Forte barrière de Genre + Manque d’intégration dans une
planification municipale et régionale
-> La Formation au centre du projet + Conscientisation
•

•

Possibilité de mise à l’échelle et de répliquer le projet ?
Trouver une solution sociale dans la préservation de l’environnement est alors un
mécanisme de projet qui peut être répliqué et appliqué à chaque communauté en
fonction de leur environnement proche.
• Mécanisme d’entreprenariat vert
• Exemple : recyclage de tissus usagés pour la création de nouveaux vêtements ou sacs de
courses réutilisables
•

Merci Pour votre Attention

Pour plus d’informations:
Laetitia Chesseron – Coordinatrice de projets
coordinadordeproyectos.kdc@gmail.com
- www.kasadecolores.org
- Vidéo de présentation du projet disponible en français
https://www.youtube.com/watch?v=jAy9zoXs66w

