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Lettre du PDG 
L'Ecoflora Environmental Ac,vi,es Ins,tute, une associa>on civile à but non 

lucra>f, a été créée en octobre 2018 et nous avons un conseil d'administra>on engagé 
pour la cause environnementale. En plus du projet Pão de Açúcar Verde, qui est notre 
phare, nous gérons également le projet Mer et Montagne, en partenariat avec 
l'Associa>on Civile Vale Verdejante, dont le siège est à Vassouras (RJ), ce qui explique la 
raison du nom du projet, puisque la moi>é est développée à Pão de Açúcar (mer) et 
l'autre moi>é à Vassouras (montagne). Chaque année, nous organisons également 
l'événement Voluntários em Ação, en partenariat avec le projet Verde Mar, dans le but 
de reconnaître et d'encourager les ac>vités de volontariat développées dans le 
monument naturel du Pão de Açúcar et des collines d'Urca (MoNa Pão de Açúcar) et 
dans les zones environnantes. 

En décembre 2018, nous avons réalisé notre Plan Stratégique 2019-2020 avec la 
par>cipa>on de plusieurs par>sans du projet Pão de Açúcar Verde. Lors de cet 
événement, les principales lignes directrices opéra>onnelles d'Ecoflora ont été définies, 
la principale étant notre Mission : “Promouvoir des ac,vités durables, connecter les 
personnes et les organisa,ons dans le but de développer une conscience 
environnementale”. 

Malheureusement, à par>r de mars 2020, nous avons dû vivre avec la nouvelle 
pandémie de Corona Virus, qui nous a obligés à interrompre les ac>vités sur le terrain, 
entravant l'exécu>on de notre planifica>on. Cependant, nous restons fermes dans la 
cer>tude que le vaccin viendra, la pandémie sera maîtrisée et l'Ins>tut Ecoflora suivra le 
flux de ses ac>vités. 

Saluta>ons Écologiques, 

Domingos Sávio Teixeira 
PDG 
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Qui Nous Sommes 
Depuis 2002, le projet Pão de 

A ç ú c a r V e r d e p r o m e u t l a 
récupéra>on environnementale sur la 
face orientale du Pão de Açúcar, à Rio 
de Janeiro. En 2018, le projet a mûri 
et de cece graine est né l'Ins,tut des 
a c , v i t é s e n v i r o n n e m e n t a l e s 
Ecoflora. L'effort de volontariat fait 
avec amour est maintenant consolidé 
dans une ins>tu>on qui grandit avec de plus grands défis. 

LA DIRECTION: 
 

 5

Domingos Sávio 
Teixeira 

PDG

Environnementaliste, 
Diplôme d'Honneur du 
Mérite “Partenaire 
Environnemental” (Mairie 
de Rio - 2012), Mo>on 
d'Applaudissements 
(Mairie de Rio de Janeiro - 
2019), Mosqueton d'Or 
“Montagne et Ac>on 
Locale” (FEMERJ - 2018). 
Employé à la retraite de 
Banco do Brasil.

Mônica Welker 

Directeur de 
l'Administra>on et 
du Contrôle

Architecte et urbaniste 
(FAU/UFRJ). Spécialiste des 
Bâ>ments Durables (UCP-
RJ), avec un accent sur 
l'efficacité énergé>que. Elle 
œuvre également dans 
l'administra>on de 
copropriétés visant à 
diffuser le concept de 
bâ>ments performants et 
durables.

André Laucas 

Directeur de 
Programme et 
Projet

Administrateur spécialisé 
dans la Planifica>on 
Stratégique, le Contrôle et 
la Ges>on de Projets. Il a 
travaillé dans de grandes 
entreprises telles que 
Banque Na>onale, 
BrasilVeículos, la Monnaie 
du Brésil et BNDES Pension 
Fond.



Déclarations Stratégiques 
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“Être reconnu par les supporters, les sponsors 
et les fonds philanthropiques du patrimoine 

comme un Ins7tut transparent, solide, 
d’excellence dans la ges7on, et qui exécute des 

projets socio-environnementaux à fort 
impact”. 

“Promouvoir des ac7vités durables, connecter 
les personnes et les organisa7ons afin de 

développer la conscience environnementale”. 

Notre Mission

Vision Future



Partenariats Institutionnels 
 

 7



Nos Valeurs 
Comment Nous Faisons, Ce Que Nous Faisons 

L’INCLUSION SOCIALE 
Nos ac'vités 'ennent compte de la par'cipa'on des personnes 
ayant des besoins par'culiers et des jeunes exposés à des 
vulnérabilités sociales 

CO-PARTICIPATION AUX PROJETS 
Les partenariats avec les établissements d'enseignement et les 
étudiants qui ont leurs projets approuvés par ECOFLORA, auront 
l'opportunité de travailler sur leur exécu'on. 

PROFESSIONNALISME  
Accent sur la méthodologie de ges'on de projet dans la poursuite 
de l’excellence. 

LE RESPECT  
Diligence et transparence dans l'u'lisa'on des ressources 
fournies par nos supporters et sponsors. 

DYNAMISME 
Nous valorisons l'innova'on, grâce à des réponses rapides et 
objec'ves aux demandes grâce à la communica'on numérique. 
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Faits saillants 

Le projet Pão De Açúcar Verde 

Tout a commencé en 2002 avec "l'adop,on" d'une par,e de la côte de la face 
est du Pão de Açúcar, puis s'est étendu en 2003 au Grotão de la face est. En 2010, est 
venue l'adop,on officielle avec le Secrétariat municipal à l'environnement, et en 2015, 
l'inclusion de la face sud du contrefort du Costão. La superficie totale adoptée 
aujourd'hui est de 2,5 hectares de pentes à Pão de Açúcar, certaines s'étendent déjà 
avec une pe>te forêt, ce qui a ramené la faune dans ces zones auparavant couvertes par 
l'herbe du colonião, causant des incendies périodiques avec de grands dommages à la 
flore et à la faune. Nous terminons 17 ans d'ac,vités, ayant mené plus de deux cents 
groupes de travail sur la planta,on et plantant environ 7 000 semis d'espèces de la 
forêt atlan,que sur les pentes du Pão de Açúcar et du Morro da Urca. 

  Le premier dimanche de chaque mois, nous menons des efforts de planta>on 
ouverts au public qui collabore volontairement au reboisement de la région. Nous 
menons également des efforts conjoints exclusifs pour les entreprises, où les employés 
sont invités à par>ciper aux planta>ons. 
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Groupes sur la 
planta,on 

25

Bénévoles  

350
Les Semis Plantés 

800



Les Partenariats: 
• Secrétariat municipal à  l’environnement de la ville (SMAC) 
• MoNa Pão de Açúcar 
• Fonda>on Banco do Brasil (FBB) 
• Bondinho Pão de Açúcar 
• CoClima Brasil 

Entreprises Par,cipantes: 
• Moishe House Rio de Janeiro 

• Dragabrás (Grupo DEME) 

• CoClima Brasil 

• Trench Rossi Watanabe (São Paulo) 

• Fiocruz (Rio de Janeiro) 

• Colégio Santo Agos>nho 

• Câmara de Comércio França-Brasil 
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• Centro de Excursionista Brasileiro 

Le Projet La Mer et La Montagne 

(Reboisement et éduca,on - Intégra,on urbaine-rurale avec 
inclusion sociale) 
• Partenariat avec l'Associa,on Civile Vale Verdejante dans le but d'exécuter la 

deuxième phase de reboisement dans deux projets de récupéra>on de 
l'environnement : à Andrade Costa, dans la zone rurale de Vassouras (RJ), et sur les 
faces est et sud de Pão de Açúcar, une zone où le projet Pão de Açúcar Verde. Il vise 
également à promouvoir l'intégra>on des approches et des perspec>ves socio-
environnementales entre les popula>ons urbaines et rurales, en ayant pour lien la 
forêt atlan>que, en promouvant l'inclusion sociale et en favorisant l'éduca>on 
environnementale avec les pra>ques agroécologiques. 

• Accord de coopéra>on financière avec la Fonda,on Banco do Brasil (FBB). 
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Le Projet La Réserve Verte 
L'Ins>tut Ecoflora est en négocia>on pour l'adop>on d'une superficie de 800 m2 

dans le parc naturel municipal de Barra da Tijuca Nelson Mandela. Dans cece 
perspec>ve, nous avons fait des efforts conjoints sur le site, qui a récemment reçu le 
sceau du drapeau bleu : 
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Le Projet Lives d'Ecoflora sur Instagram 
Du 29 octobre 2020 au 17 décembre, des Lives ont eu lieu avec un total de 16 

invités deux fois par semaine, tous les mardis et jeudis.  

INVITÉS À LA LIVE : 
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Denise Thomé  
ONG Vale Verdejante

Magnus Olzon 

Bénévole dans la luce 
contre les incendies 
dans le Pantanal

Alexandra Forman 

L'Ins>tut Urca
Marcelo de Andrade  
Directeur du MoNa Pão 
de Açúcar

Diego Monsores 

Bénévole du parc 
d'État de Pedra 
Branca

Caio Salles 

Le Projet Verte Mer 
Erika Cor,nes 

Professeur de 
Biologiste à l'UFRRJ

Carlos Antônio Pereira 

CoopBabilônia
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Marina Figueira de 
Mello 

President du 
ProMudasRio

Al Andrich 

Transi>on vers 
l'alimenta>on 
végétarienne

Richieri Sartori 

Fiocruz – Gestora 
environnementale

Gustavo Pedro 

L’agro-ecologie

Jonas Hammar 

Transi>on vers 
l'alimenta>on 
végétarienne

Thays Carvalho 

Fiocruz – Gestora 
environnementale

Cainã Hu=er 

L’agro-ecologie
Aikaterini Tsakanika 
Le concept Ecocídio



Chronologie 
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Début des cours à IED-Rio ;

Enregistrement du procès-verbal de l'élec>on/possession de Monica 
Welker; 

Suspension des ac>vités sur le terrain en raison de la pandémie 
du Covid-19;

Commémora,on du 18e anniversaire du projet Pão de Açúcar Verde ; 
Commémora,on des 10 ans d'adop,on au MoNa Pão de Açúcar;

Commémora,on des 2 ans de fonda,on d'Ecoflora ;

Début des Lives sur Instagram

Redémarrage des activités sur le terrain;

Début du partenariat avec CoClima

Fin des vies sur Instagram



Bilan Financier 
État financier des résultats 2019 
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Bilan du Patrimoine 2019  
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État financier des résultats 2020 
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Bilan du Patrimoine- 2020 
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