CHICO MENDES CANTEL France, a pour objet :
De mener des actions de développement et de protection dans le domaine
environnemental, ainsi que de sensibilisation et d’éducation au respect de
l’environnement en général.
Dans la continuité de l’œuvre de Chico Mendes, elle promeut les valeurs citoyennes et
solidaires allant dans ce sens.
Elle soutient en particulier les actions de l’association « Proyecto de Reforestación Chico
Mendes » basée au Guatemala dans la ville de Cantel, département de Quetzaltenango,
ainsi que les actions dans le domaine environnemental au Guatemala et en Amérique
centrale dans une optique de développement durable dans le respect des individus des
cultures et des équilibres locaux.
L'association Chico Mendes de Cantel depuis 1999, acteur de développement
pérenne.
Le projet Chico Mendes a été initié en 1999 par un groupe de jeunes habitants de
Cantel, sensibles à la nécessité de préserver leur environnement. L'objectif était de
stopper la déforestation dans la vallée de Cantel qui menace les ressources en eau. Les
deux principaux vecteurs de l'action étant la plantation d'arbres depuis leur germination
en pépinière et l'éducation à l'environnement auprès de la population et des enfants.
L’action du projet « Chico Mendes » se veut en accord avec les besoins et les attentes
des habitants et acteurs de la vallée, soucieuse de la préservation des équilibres sociaux
économiques et culturels locaux.
Il ne s’agit aucunement d’engager une « révolution » des us et coutumes, mais bien
plutôt de favoriser leur évolution pour les inscrire dans une logique de « développement
durable et solidaire» formule actuellement à la mode car reflétant bien les nécessités et
prises de conscience d’aujourd’hui, très réelles dans le contexte guatémaltèque.
Ainsi en ce qui concerne l’action environnementale, il s’agit d’agir en douceur en se
basant principalement sur l’existant et les dynamiques locales.
Le projet « Chico Mendes » propose principalement « d’aménager » les pratiques
locales ayant un impact sur l’environnement en limitant leurs effets « corrosifs » et si
possible en en développant le potentiel positif d’un point de vue écologique économique
et social, en évitant absolument de créer de nouvelles dépendances.
EN FRANCE :
CHICO MENDES CANTEL France, souhaite promouvoir l’éducation à l’environnement par
tous les moyens possible, notamment en participant à la « re-culturation » des milieux
politiques et des décideurs en matière d’environnement, mais aussi en s’adressant à tous
les publics, jeunes et particuliers.
-Différents projets de publication, de formation sont en gestation, ainsi que la mise en
place de « parcours botaniques » pédagogique, par exemple.
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