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Et vous en décembre, vous êtes sapin coupé ou arbre planté ?

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion rêvée pour sortir de la surconsommation. Exit la dinde aux marrons, le
foie gras, le sapin agonisant dans le salon et les cadeaux achetés au dernier moment par manque d’idée. Le
XXIème sera centré sur l’essentiel ou ne sera pas, et Pur Projet s’y donne à cœur joie : au pied du sapin Do It
Yourself (images inspirantes ici), Pur Projet vous propose de mettre autant d’arbres et de fleurs plantés que vous
le désirez. Garantis 0% Déchet, et 100% Bonheur.
« Planter des arbres va bien au-delà d’un geste économique, social et environnemental, c'est un acte fondamental
qui nous relie directement à la beauté du vivant et à la magie des interdépendances de la Nature. L’arbre existe
depuis 350 millions d’années, c’est un être complexe, évolué dont nous avons tout à apprendre. Offrir un arbre, à sa
famille, ses collaborateurs, amis, c'est offrir un cadeau vivant, qui nous relie avec tous les petits producteurs
engagés dans une démarche de commerce équitable, d’agriculture biologique, de préservation de la forêt et de la
biodiversité. » Tristan Lecomte, co-fondateur de Pur Projet.
Et comme Pur Projet aime la diversité, ces cadeaux inédits se révèlent multiples et variés: bouquets d’arbres,
plantes précieuses, hectares de forêts préservés, ou encore ruches pour rajouter un peu de miel à la sélection
choisie. Un code personnel permet à l’heureux gagnant d’accéder à son cadeau en ligne : certificat de plantation
personnalisé, localisation Google Earth de ses arbres / plantes, informations, photos et films sur les projets locaux.
Bien évidemment, cela va sans dire, les cadeaux Pur Projet s’adaptent à tous les porte-monnaie.
La boutique de Pur Projet : http://bit.ly/1hgDSMW

Carte de vœux arbre à 5€
Une animation à envoyer par mail où un arbre virtuel se crée en lien avec un arbre planté en réel,
au Ghana, avec les producteurs de cacao bio & équitable de la coopérative Kuapa Kokoo
Bouquets d'arbres et de plantes de 7€ à 40€ :
1 hectare de forêt préservé : parcelle de forêt préservée dans les Yungas en Amazonie péruvienne,
en partenariat avec les communautés locales en charge du développement des activités
économiques, sociales et environnementales (jardin botanique, apiculture...)
Bouquet fleurs d’Amazonie : bouquet de 10 plantes aux multiples intérêts (médicinales,
biodiversité, rares ou menacées...) plantées dans le Jardin Botanique de la communauté de Santa
Rosa, en Amazonie au Pérou

Bouquet de plantes médicinales et aromatiques : bouquet de 10 plantes traditionnelles chinoises
plantées dans les jardins agroforestiers des communauté de Liming, dans le Yunnan en Chine

Bouquet d’arbres d’ombrage pour le cacao : bouquet de 5 arbres plantés en système agroforestier
dans les parcelles de cacao des producteurs bio et équitables de la coopérative Acopagro dans la
région Alto Huayabamba, en Amazonie au Pérou

Bouquet d’arbres mellifères : bouquet de 5 arbres plantés en système agroforestier pour leurs
intérêts agricoles (agroforesterie) et mellifères (apiculture), en Amazonie au Pérou

Bouquet d’oliviers : bouquet de 5 oliviers plantés par les productrices d'huile d'olive bio et
équitable du GIE Femmes du Rif au Maroc

Bouquet d’arbres chez un producteur français : bouquet de 5 arbres et haies plantés en France, en
partenariat avec de petits exploitants et propriétaires souhaitant valoriser leurs sols et s'engager
dans des pratiques agroforestières
Cadeaux « prestige/précieux » de 140€ à 200€
20 hectares de forêt préservés : parcelle de forêt préservée dans les Yungas en Amazonie
péruvienne, en partenariat avec les communautés locales en charge du développement des
activités économiques, sociales et environnementales (jardin botanique, apiculture...)

Bouquet de plantes précieuses : bouquet de 200 plantes traditionnelles chinoises plantées dans les
jardins agroforestiers des communautés de Liming, dans le Yunnan en Chine

1 ruche : installation d'une ruche avec les apiculteurs Kichwa de la communauté Alto Shamboyacu,
en Amazonie Péruvienne
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