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Il est des combats qui semblent difficiles à gagner. 
La disparition de la moitié des animaux pendant 
ces quatre dernières décennies, les effets avérés du 
réchauffement climatique, les difficultés à endiguer le 
braconnage et la déforestation pourraient nous inviter à 
abandonner la lutte.

Mais il est des causes auxquelles nous sommes tous 
sensibles car elles touchent au futur de nos enfants ! 

Depuis plus de 50 ans, Jane Goodall porte un message 
d’espoir ; celui que chacun de nous peut faire changer 
les choses par ses choix et ses actions quotidiennes.

C’est une joie de voir grandir tous les jours une prise de 
conscience sur la nécessité de changer nos modes de 
vie et certaines de nos idées. Tous les jours fleurissent 
de nouvelles initiatives portées par toutes les généra-
tions.  

Aujourd’hui plus qu’hier, en 2018 plus qu’en 2017, le 
message de Jane semble avoir plus de résonance. Aussi, 
notre volonté d’agir et de transmettre son message s’en 
trouve renforcée.

Je suis fier du travail formidable que les équipes et 
les bénévoles ont accompli au sein du Jane Goodall 
Institute France cette année. Et je remercie tous les 
partenaires et donateurs qui nous ont permis de mener 
à bien nos actions.

Notre travail en faveur du développement de nos activ-
ités dans nos sanctuaires ont été renforcées et nous 
avons eu la chance de voir le site de Gombe en Tanzanie 
classé au Patrimoine mondial de la biosphère.

Le développement des populations locales a toujours 
occupé une place centrale et indissociable de nos 
actions de préservation de l’environnement. Cette 
année au sénégal, nous avons contribué à la mise en 
place d’une campagne de vaccination du bétail. 

En 2019, nous continuerons de mener des campagnes 
terrains et de sensibilisation, d’organiser et de partic-
iper à de nombreux évènements, tout en poursuivant 
le développement de notre programme éducatif 
Roots and Shoots.

C’est avec beaucoup d’optimisme et d’ambition que 
nous accueillons 2019. 

Alors oublions un instant les sceptiques du changement 
climatique et n’attendons pas que des réformes poli-
tiques viennent éclairer notre avenir.

Agissons ensemble ! … parce que chacun compte.

L’Édito 
du Président
Pierre Quintard

Pierre Quintard
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En juillet 1960, à l’âge de 26 ans, Jane Goodall quitte 
sa terre anglaise natale pour la Tanzanie. Son objectif : 
étudier les chimpanzés, encore peu connus des scien-
tifiques, dans leur environnement naturel.
Armée d’un carnet de notes et de jumelles comme seuls 
outils de recherche mais guidée par une fascination 
totale pour la vie sauvage, Jane Goodall s’est aventurée 
dans la faune du parc national de Gombe, sur les rives 
du lac Tanganyika. Les découvertes de Jane faites au 
cours de ces deux premières années de recherche ont 
révolutionné nos connaissances des chimpanzés – nous 
amenant même à repenser la place de l’Homme dans le 
monde animal.

Jane Goodall, à l’avant-garde 
du comportement animal

Commençant son étude sans aucune formation 
universitaire, l’approche de Jane prends d’emblée ses 
distances avec protocole scientifique de son temps  : 
au lieu d’étudier ces grands singes de loin et de leur 
attribuer à chacun un numéro, elle choisit plutôt de 
s’approcher d’eux (autant qu’ils lui permettent) et de 
leur donner un nom. Grâce à cette approche moins 
distante et plus personnelle, Jane découvre que les 
chimpanzés sont capables d’exprimer des émotions, 
qu’ils ont des personnalités uniques et qu’ils tissent 
des liens sociaux forts au sein de leur groupe. Mais la 
découverte éthologique la plus surprenante de Jane est 
sans doute celle qu’elle fait en 1960, lorsqu’elle aperçoit 
un des chimpanzés qu’elle connaît le mieux (qu’elle 

nomme David « Grey Beard » pour son menton grison-
nant) prendre une branche et en enlever les feuilles 
pour attraper avec la tige des termites. Or, modifier un 
objet naturel pour servir un but précis, c’est la définition 
même de la création d’outils  ! Jusqu’alors, on pensait 
que l’être humain était l’unique créateur de ce genre et 
que sa capacité à inventer des outils le rendait unique. 
Mais à travers la découverte de Jane, on comprend que 
l’Homme est un primate parmi d’autres. Comme le dira 
plus tard son mentor Louis Leakey, “Maintenant, nous 
devons redéfinir l’outil, redéfinir l’humain, ou accepter le 
chimpanzé comme étant un Homme.”

Jane Goodall, scientifique devenue 
protectrice de l’environnement

En constatant la dégradation de l’environnement et les 
risques portant sur les espèces animales, Jane Goodall 
décide de rendre à la nature ce qu’elle lui avait apporté 
en lui consacrant sa vie. Elle fonde ainsi en 1977 le Jane 
Goodall Institute. 
L’objectif premier de l’Institut est de garantir la contin-
uation des travaux de Gombe tout en soutenant la 
protection des chimpanzés dans leurs habitats naturels. 
Mais l’approche de Jane fut tout aussi innovante dans 
ses efforts de conservation qu’elle ne l’avait été pour 
sa recherche éthologique. Car au lieu de se focaliser 
seulement à la protection des chimpanzés, l’Institut vise 
à œuvrer de manière holistique, en tenant compte du 
rôle central des communautés locales pour protéger la 
faune et la flore qui les entoure.  

À propos 
de Jane Goodall

En 1991, Jane est sollicitée par un groupe de jeunes 
Tanzaniens voulant eux aussi contribuer à la protec-
tion de la vie sauvage. Jane Goodall les encourage et 
soutien la mise en application de leur projet. Cette prise 
d’initiative donne alors naissance au programme Roots 
and Shoots (Des racines et des bourgeons). Fidèle à 
la philosophie  « Animal  Population  Environnement », 
ce programme vise à sensibiliser, soutenir et encour-
ager la participation des jeunes générations à des 
actions collective de préservation de l’environnement, 
de protection de la vie animale, et de contribuer de 
manière citoyenne au bien-être de leurs communautés 
respectives.
Le programme Roots & Shoots est aujourd’hui déployé 
à travers cinq continents et contribue, à une plus large 
échelle, avec plus de 20 000 groupes sur 80 pays,  à 
promouvoir la compassion et l’engagement environne-
mental sur les nouvelles générations, acteurs et leaders 
du monde de demain.

Jane Goodall, une icône mondiale 
de compassion et d’action

Le 16 avril 2002 Jane est nommée Messagère de la 
Paix des Nations-Unies par le Secrétaire Général des 
Nations-Unies, Kofi Annan. Personnalité emblématique 
de la cause environnementale, elle voyage, aujourd’hui 
encore, près de 300 jours par an pour assurer le 
plaidoyer et la défense des espèces menacées et pour 
sensibiliser et engage les citoyens du monde entier à la 
préservation de la nature et de sa biodiversité.
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Fondé en 1977, le Jane Goodall Institute est une ONG environnementale de renommée mondiale qui poursuit les 
travaux de recherche, de conservation et d’éducation initiés par le Dr Jane Goodall depuis les années 60.
Historiquement ancré sur l’étude comportementale et culturelle des espèces de chimpanzés, l’institut inscrit de nos 
jours son action dans une démarche globale. A la fois de conservation des espèces menacées (de grands singes), 
de protection de la biodiversité, d’aide à la gestion durable et équitable des ressources naturelles, et d’éducation 
des plus jeunes.

Depuis 1977, le Jane Goodall Institute protège les chimpanzés sauvages, gère des réserves naturelles et opère des 
refuges en Afrique afin d’assurer la survie du plus grand nombre d’individus de chimpanzés tout en veillant au main-
tien de leur diversité biologique et culturelle.

Les refuges de chimpanzés, également appelés sanctuaires, accueillent majoritairement des individus blessés par 
le braconnage ou des orphelins dont les mères ont été chassées. 

Au-delà du programme de conservation  in situ des chimpanzés et de lutte contre les menaces (trafics, chasse, 
déforestation, épidémies) qui pèsent de manière trop importante sur l’avenir des grands singes, l’institut met en 
œuvre depuis sa création des programmes humanitaires et environnementaux innovants, centrés sur les commu-
nautés, qui contribuent directement ou indirectement à la préservation de la biodiversité.

Le Jane Goodall 
Institute

Notre mission

La mission 
du JGI est répartie 
sur 4 axes majeurs : 
Recherche, Conservation, 
Développement, Éducation.

RECHERCHE

Depuis toujours, la science est au 
cœur des travaux du Jane Goodall 
Institute.
La réserve de Gombe célébrera 
en 2020 les 60 ans des travaux 
d’observation initiés par Jane 
Goodall, faisant d’elle la plus longue 
étude éthologique continue jamais 
réalisée sur un groupe culturel de 
chimpanzés.
Le travail de terrain  effectué  par 
nos équipes sur les différentes 
réserves ou dans nos sanctuaires est 
fréquemment salué par la commu-
nauté scientifique. Les contribu-
tions scientifiques du programme 
de conservation sont régulière-
ment partagées  à travers des 
conférences et publications univer-

sitaires portées par les experts 
primatologues ou éthologues de 
l’institut.
Chaque progrès que nous réalisons 
dans l’utilisation de la science et 
de la technologie  nous permet de 
franchir une nouvelle étape  dans 
la compréhension des groupes 
culturels de chimpanzés que nous 
observons.

CONSERVATION

Institution reconnue pour son 
expertise sur la conservation des 
chimpanzés, le JGI a redéfini en 
2014 son approche par la mise en 
place d’un programme de conserva-
tion couvrant l’intégralité des terri-
toires abritant des chimpanzés à 
l’état sauvage. 
(2014-2024) Marque les premières 
étapes dans la réalisation de ce plan 
décennal dont les objectifs et les 
mesures sont définies sur plus de 
30 ans. Élaboré selon un processus 
collaboratif dirigé par les experts 
techniques du JGI en Répub-

lique démocratique du Congo 
(RDC), en République du Congo 
(Congo), au Sénégal, en Tanza-
nie et en Ouganda, ce programme 
de conservation, constitue une  
« feuille de route » pour la gestion 
de nos équipes en Afrique, et 
la collaboration avec toutes les 
parties prenantes de la conserva-
tion des chimpanzés.  Le déploie-
ment de ce programme implique 
notamment de classer les efforts 
et les investissements par ordre de 
priorité, d’opérer et de surveiller les 
avancées du plan, ainsi que fournir 
des données et d’indiquer les  
« enseignements retirés » pour 
affiner l’objectif de conservation au 
cours des dix prochaines années.

DÉVELOPPEMENT

Le programme de conservation 
intègre pour une très large partie, 
un travail d’engagement et de 
soutien des communautés vivant en 
grande proximité avec l’habitat des 
chimpanzés. 

Lutter contre le braconnage, travailler 
à la protection de la forêt, permettre 
des ressources économiques équili-
brées et soucieuses de la durabil-
ité environnementale, éduquer les 
jeunes générations à ces enjeux 
fondamentaux sont quelques-unes 
des missions qui sont adressées 
par notre Institut au travers de nos 
actions  de conservation. A cela 
s’ajoute la réhabilitation et le soin 
porté aux chimpanzés recueillis dans 
nos sanctuaires, ces refuges étant 
source d’emplois pour une partie des 
individus de la communauté.  
“Il ne peut y avoir de protection 
pérenne de l’habitat des chimpanzés 
sans un équilibre économique 
permettant aux habitants d’avoir la 
liberté de protéger leur environne-
ment”

Les objectifs de développement 
durables principalement en relation 
avec nos actions sont : 

ÉDUCATION

L’engagement de chacun à la 
protection de la biodiversité, la 
compassion envers les hommes et 
envers tous les êtres vivants est un 
enjeu de sensibilisation majeur pour 
le Dr Jane Goodall et pour le Jane 
Goodall Institute. La transmission 
de ces valeurs se fait au travers de 
son programme éducatif Roots & 
Shoots.

Le programme de sensibilisation 
souligne l’interdépendance entre 
communauté humaine et commu-
nauté animale au sein d’un même 
environnement, et l’absolue néces-
sité d’un partage équitable et durable 
des ressources.

Roots & Shoots est un programme 
déployé sur cinq continents. 
Cette communauté, principale-
ment constituée d’enfants et 
de jeunes adultes, réuni plus de 
20 000 groupes répartis sur plus 
de 80 pays. Chaque jour ce sont les 
initiatives collectives de ces groupes 
qui donnent naissance à des milliers 
de projets en lien avec les valeurs 
portées par l’Institut.

Que ce soit dans le cadre du 
programme de conservation en 

Afrique ou dans un contexte plus 
large d’éducation sur les autres 
continents, le programme est 
reconnu comme un modèle d’édu-
cation à la biodiversité. 
En 2019, le programme Roots & 
Shoots a été reconnu par l’Organ-
isation Mondiale de la Santé 
(World Health Organization) pour 
sa capacité a engager de manière 
concrète une nouvelle génération 
sur la protection du bien commun 
environnemental.

Le programme de conservation implique une coordination au niveau international avec les institutions gouvernemen-
tales et non-gouvernementales pour coordonner les efforts de lutte contre les trafics et le recel d’animaux sauvages, 
lutter contre les actions de pollution des espaces protégés et assurer le plaidoyer pour la sauvegarde des espèces 
menacées.

Le plan se définit selon les axes suivants :
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“La première fois que j’ai rencontré les lycéens de Dar es Salaam (Tanzanie)  – 
le premier groupe Roots & Shoots – j’ai espéré que cela s’étendrait à d’autres pays. 

Je n’aurais pas pu rêver que cela représenterait des milliers de jeunes 
du monde entier, qui s’informeraient sur des problèmes locaux, planifieraient 

des projets et créeraient autant d’activités concrètes au profit de leur communauté, 
des animaux et de l’environnement que nous partageons tous.  

Je suis extrêmement fière de tous ceux qui ont participé à ce programme 
au fil des ans.”

Dr Jane Goodall 

Tech4Good

“La technologie change le monde, nous souhaitons la mettre au service de la nature et de la vie sauvage.”

Notre programme de conservation intègre des moyens modernes nous permettant de  mieux  répondre à 
nos enjeux opérationnels. Que ce soit par les moyens de télécommunications, les capacités d’imagerie 
satellitaire, la cartographie numérique, la géolocalisation, l’amélioration des appareils de capture d’images 
numériques ou encore par les applications « cloud-based » de collecte et d’analyse de données en temps réel, 
le travail d’observation et d’intervention s’est considérablement amélioré grâce au progrès technologique.

En termes de sensibilisation, le partage d’informations et d’images sert de support essentiel à notre action 
éducative. Observer la faune en temps réel,  sans être intrusif et sans perturber les espèces observées 
est aujourd’hui possible.

Les zones dans lesquelles nous opérons restent difficiles d’accès et les spécialistes de la conservation souhai-
tent être à l’avant-garde des technologies pour les déployer dans un contexte parfois difficile (l’Internet est 
peu  répandu  ou inexistant, et dans lequel l’accès à l’électricité peut s’avérer difficile et où les conditions 
météorologiques ne sont pas « computer friendly », …).

Le Jane Goodall Institute est une ONG environnementale de premier plan au niveau international.

Fondé en 1977, le Jane Goodall Institute perpétue les recherches pionnières du Dr. Goodall sur le comportement 
des chimpanzés – recherches qui ont transformé la perception scientifique de la relation entre l’humain et les autres 
animaux. Ce qui a débuté comme un projet de protection des chimpanzés et de leur habitat a depuis évolué en un 
mouvement mondial qui inspire les jeunes générations de citoyens et qui soutient un programme de conservation 
centré sur les communautés en Afrique.

Le JGI France se développe autour de 2 axes principaux :

-  Conservation, recherche et protection : en 2018, nous avons apporté notre soutien aux programmes de terrains 
développés en Afrique (notamment sur la zone Guinée/Sénégal) ;

-  Sensibilisation, éducation et plaidoyer : en 2018, nous avons organisé et participé à des évènements et campagnes 
ayant pour objectif de sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux (conférences, actions de plaidoyer 
et participation à de nombreux festivals).

Cette année a été marquée par le renforcement du JGI France au sein du réseau international du JGI. 
Nous avons ainsi contribué au rayonnement international et global du JGI par la présence de notre président - 
Pierre Quintard - et de notre vice-président - François Hisquin - au sein des instances internationales. De plus, le 
JGI France est heureux d’avoir pu participer financièrement au développement du JGI global. Enfin, le JGI France 
est ravi de voir certains de ses volontaires partir sur le terrain et apporter leur énergie et leur expertise dans nos 
réserves.

Le Jane Goodall  
Institute France

Un réseau de 34 bureaux dans le monde
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En 2018, les rapports se sont succédés afin d’attirer 
notre attention, si besoin était encore, sur l’importance 
d’agir. Maintenant. 

Une espèce sur Terre disparaît toutes les 20 minutes et 
60 % des populations de vertébrés ont disparu dans le 
monde entre 1970 et 2014. La surface d’un terrain de 
foot de forêt disparaît  chaque seconde  à cause de la 
déforestation humaine. Cette extinction de masse de la 
biodiversité, le changement climatique -qui, au rythme 
actuel, menace d’un emballement catastrophique- 
doivent être combattus …

Nous devons tous oeuvrer afin d’inverser le déclin 
des populations d’espèces,  stabiliser ou accroître les 
écosystèmes et les habitats naturels et leurs services, 
tout en restaurant des terres dégradées.  

Il est urgent et nécessaire de continuer et d’amplifier nos 
efforts sur le terrain et dans les esprits, à porter notre 
message de sensibilisation. Il ne nous reste presque plus 
de temps. Il faut agir maintenant. 

Il nous faut transmettre les informations nécessaires à la 
compréhension. 

Il nous faut le faire avec constance, avec persistance. 
Mais aussi avec amour et compassion.

Car chaque geste compte. C’est ensemble que nous 
aurons un impact sur le monde. 

Et c’est tout l’objectif du Jane Goodall Institute : donner 
envie à chacun de s’engager, insuffler aux jeunes 
l’envie de changer le monde, l’envie d’être acteur de ce 
changement si nécessaire. Susciter l’enthousiasme et 
l’espoir chez les jeunes en les sensibilisant aux bienfaits 
des actions quotidiennes qui peuvent tant contribuer à 
protéger l’environnement.

Inciter à mettre du sens dans nos gestes et dans nos 
choix au quotidien.

Plus que jamais, l’action du Jane Goodall Institute est 
primordiale. 

Pour réaliser ces ambitions, le JGI France développera 
de façon considérable ses activités de sensibilisation, 
d’éducation et de plaidoyer en 2019. Et ce particu-
lièrement en s’appuyant sur son programme Roots and 
Shoots (« des racines et des bourgeons »), qui bénéficie 
de plus de 25 ans d’expérience à l’international. Nous 
souhaitons ainsi continuer à sensibiliser au fait que 
ce qui est fait individuellement peut sembler insigni-
fiant, mais que quand nous sommes des millions et des 
millions à faire des choix éthiques (que ce soit dans les 
achats, dans l’alimentation, etc ) alors nous oeuvrons 
pour un monde différent.

Ces objectifs ne sauraient être réalisés sans poursuivre 
nos efforts scientifiques et de conservation. Nous 
continuerons à apporter notre soutien aux projets de 
recherche et de conservation sur le terrain, à ampli-
fier les actions menées, à développer des projets qui 
oeuvrent à un vivre-ensemble apaisé entre les hommes, 
la nature et les animaux. 

Et faire plus encore en Tanzanie, au Congo, en Afrique 
du Sud et au Sénégal… et ailleurs ! 

En 2019, le Jane Goodall Institute mettra toute son 
energie, sa passion à faire plus encore. 

Grâce à la mobilisation des bénévoles, grâce au soutien 
des mécènes et des donateurs, nous transformerons l’in-
dispensable prise de conscience en actes. Car comme 
le dit Jane “Chaque individu compte. Chaque individu a 
un rôle à jouer. Chaque individu à un impact.”

Merci à chacun. Merci à tous.

Galitt Kenan, 
directrice du Jane Goodall Institute France
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I.
Conservation, 
Recherche 
et Pôle Scientifique
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B. Un cycle de conférences scientifiques 
mis en place à Paris

Le JGI France a lancé un cycle de conférences en collab-
oration avec Faune Alfort, intitulées les « Conférences 
de Jane ». Ce cycle de conférence se tient à l'Ecole 
Nationale Vétérinaire d’Alfort, partenaire du JGI France. 
Ces conférences sont destinées à  présenter au grand 
public  les différents travaux et projets soutenus par 
l'Institut, et à ouvrir le débat scientifique sur les primates 
et les enjeux de la conservation de la faune sauvage. 

Chaque conférence est l'occasion pour chacun, spécial-
iste ou non, de découvrir ou de se familiariser avec un 
sujet et de débattre avec les intervenants. Une première 
conférence a ainsi eu lieu le mardi 18 septembre 2018. 
Les thèmes abordés furent : le déploiement de notre 
programme de conservation des chimpanzés au Sénégal 

avec Liliana Pacheco (Primatologue et Directrice des 
Programmes du JGI au Sénégal et Guinée) et Federico 
Bogdanowicz (Primatologue et Directeur Exécutif du 
JGI Espagne).

En deuxième partie, la lutte contre le trafic illégal d'ani-
maux et la réhabilitation  des animaux en France par 
la docteur-vétérinaire Florence Ollivet-Courtois, spécial-
iste de la faune sauvage sur le trafic illégal d’animaux.
En 2019, le JGI France va poursuivre les « Conférences de 
Jane », à Paris et en région, permettant ainsi de dévelop-
per le rôle scientifique du JGI en France et son travail de 
transmission de connaissance, de sensibilisation.
Ce projet est mené par l’ensemble du pôle scientifique, 
composé d’une quinzaine de bénévoles.

A. Gombe est nommé réserve de biosphére 
de l’UNESCO

Le centre de recherche de Gombe Stream a été créé en 
1965 avec pour objectif de continuer les recherches sur 
les chimpanzés initiées par le Dr Jane Goodall. Il a été 
reconnu Parc National en 1968 par le gouvernement de 
Tanzanie.

Gombe abrite le groupe de chimpanzés sauvages étudié 
depuis le plus longtemps au monde. Les études réal-
isées sur place permettent de récolter des informations 
afin de mieux comprendre leurs comportements, leurs 
habitudes alimentaires, leurs aires de répartition, leur 
santé… Ces données sont d’une aide précieuse pour 
la science, mais également pour la mise en place de 
stratégies de conservation de l’espèce et pour la forma-
tion de scientifiques tanzaniens.

En juillet 2018, l’écosystème de Gombe Masito Ugalla 
a été déclaré Réserve de biosphère officielle par 
l’UNESCO.

Ce programme de l’UNESCO, dit MAB (Man And 
Biosphère), encourage notamment les approches nova-
trices pour un développement économique respectueux 
des valeurs sociales, culturelles et écologiques. Il vise 
à parvenir à un équilibre durable entre les nécessités 
parfois conflictuelles : conserver la diversité biologique, 
promouvoir le développement économique, et 
sauvegarder les valeurs culturelles qui y sont associées. 

L’UNESCO reconnaît ainsi les efforts menés par le Jane 
Goodall Institute à Gombe en matière de préservation 

de la biodiversité, ainsi que de l’utilisation de ressources 
naturelles durables par les communautés locales.

Grâce à la collaboration de 74 villages situés autour 
du Parc National de Gombe, les programmes du Jane 
Goodall Institute ont fait progresser la conservation de 
l’habitat et des espèces sur place. 

Pour y parvenir, le JGI a mené des actions de planifi-
cation de l’utilisation des terres, de gestion participa-
tive des forêts, de promotion de nouveaux moyens 
de subsistance grâce à l’utilisation durable de ressou-
rces naturelles, d’éducation environnementale et des 
campagnes de sensibilisation du public.

Ce statut accorde également une importance primor-
diale à la science et aux savoirs traditionnels locaux, et à 
leur intégration dans les programmes de conservation :

« Préserver la biodiversité et la gestion des ressources 
naturelles dans ces écosystèmes est une condition 
préalable au développement durable (…) « Les réserves 
de biosphère facilitent le partage des connaissances, 
favorisent l’interaction entre la science et la société et 
contribuent à améliorer concrètement la vie des popu-
lations locales »   a déclaré Audrey Azoulay, Directrice 
générale de l’UNESCO.

Depuis 2009, le JGI a mis en œuvre des programmes 
de recherche et de conservation sur des chimpanzés 
sauvages au Sénégal et en Guinée, ainsi que des projets 
de développement durable et des projets d’éduca-
tion en collaboration avec les communautés locales, 
en établissant une nouvelle réserve entre la région du 
Kédougou au Sénégal et le massif du Fouta-Djalon 
en Guinée. Cette réserve est actuellement gérée par 
le JGI Espagne.
La fragmentation et la perte d’habitat, résultat des activ-
ités humaines telles que la déforestation (coupe des 
arbres, création de champs de culture, incendies) sont 
les principales menaces dont souffrent les chimpanzés 

d’Afrique occidentale au Sénégal. Pour remédier à cela, 
le JGI oriente son action en 4 axes : la reforestation, 
la sécurité alimentaire, le développement durable et 
l’éducation.
Afin d’assurer la sécurité alimentaire de la population 
locale et de lutter efficacement contre le commerce de 
viande de brousse, un centre de formation à l’agricul-
ture durable et à la gestion forestière a également été 
développé pour les acteurs locaux.
Le JGI France a ainsi examiné la possibilité du dével-
oppement d’un département sanitaire et vétérinaire au 
sein de cette réserve. 

Les résultats de cette étude préparatoire ont démontré des besoins importants : 

1. Définir et mettre en place un plan de prophylaxie (sanitaire et médicale) des animaux de rente ;
2. Récolter des fonds pour développer ce département (médicaments et matériel) ;
3. Développer un programme d’identification et d’enregistrement des animaux sur base de données récoltées ;
4. Développer des relations avec l’école de Dakar et les autorités et le programme « One Heath » ;
5. Trouver des stagiaires vétérinaires et animer ce pôle en collaboration avec JGI Espagne ;
6.  Mettre en œuvre un plan un plan de formation sanitaire pour les enfants et un plan de formation pour 

les auxiliaires vétérinaires ;
7. Élaborer des outils pédagogiques clairs pour le suivi sanitaire et vétérinaire ;
8. Créer un local vétérinaire et scientifique (réserve de médicaments et matériels) ;
9. Développer un plan de formation à la coprologie (animaux de rente et sauvages)
10. Créer différents enclos (notamment pour isoler les animaux malades) ;
11. Éduquer aux bonnes pratiques de l’élevage. 

En 2019, le JGI France sera impliqué dans le développement sanitaire et vétérinaire de ce projet global porté 
par le JGI Espagne. Un complément autonome et nécessaire au formidable travail déjà mené par le JGI Espagne 
au Sénégal.
Un exemple parmi d’autres de la force du réseau international du JGI.

C. Travail préparatoire - Audit pour aide 
au développement sanitaire et vétérinaire 
au Sénégal
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Cette année, nos efforts de sensibilisation, d’éducation et de plaidoyer se sont déclinées 
en 4 axes principaux :
- Programme Roots & Shoots ; 
- Sensibilisation du grand public ; 
- Conférence exceptionnelle en présence du Dr. Jane Goodall ; 
- Efforts de Plaidoyer / Lobbying.

A. Programme Roots & Shoots

Roots & Shoots (« Des racines et des bourgeons ») est 
un programme éducatif international, humanitaire 
et environnemental, pour et par les jeunes, initié en 
1991 par Jane Goodall. 
Roots & Shoots représente un message d’espoir 
articulé autour de l’humain, l’animal et l’environne-
ment. L’objectif est de lier les trois thématiques 
dans un projet, pour améliorer notre vie présente et 
future.
Le JGI France travaille actuellement avec beaucoup 
de ferveur à redynamiser ce programme en France. 
En 2018, il existe 5 groupes actifs en France 
(Bordeaux, Maison Lafitte, Besançon, Toulouse et 
Le Havre).

Différentes actions ont été initiées en 2018 :
- Benchmark de l’existant et des best practices à 
l’international ;
- Refonte du site internet dédié : www.rootsand-
shoot.fr ; 
- Travail de rédaction sur des fiches projets à 
mettre à disposition des groupes ;
- Prise de contact pour des liens avec d’autres 
groupes à l’étranger (Indonésie) ;
- Possible soutien de groupes ou lancement de 
groupes à l’étranger (Madagascar et Gabon).

B. Sensibilisation du grand public

Le JGI France a été présent dans de nombreux festivals 
afin de pouvoir présenter son travail à traver le monde, 
sensibiliser le plus grand nombre, inciter à l’action. 

On peut citer à cet égard : 

Festival "La bonté sauvera le monde", avril 
2018 - Lagny-Sur-Marne

En partenariat avec la Mairie de Lagny-sur-Marne, 
présence d’un stand JGI lors de la journée dédiée 
aux scolaires du festival. 180 élèves de primaire de la 
commune et leurs professeurs ont ainsi été sensibilisés 
aux problématiques des espèces en voie de disparition - 
dont les chimpanzés - et au travail du JGI.
Ce festival s’est tenu sous le parrainage d’Allain 
Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux. Des supports vidéos ont été utilisés 
pour ce faire, ainsi que des supports ludiques.

World Chimp Day, Domaine de Longchamp 
(Fondation GoodPlanet), juillet 2018

Un groupement d’ONGs, dont fait partie le Jane Goodall 
Institute, a lancé la toute première Journée mondiale 
du chimpanzé, le 14 juillet 2018 afin d’encourager les 
jeunes à passer à l’action individuelle pour protéger les 
chimpanzés. 
Des ateliers ont ainsi été créés et animés au Domaine 
de Longchamp de la Fondation GoodPlanet, à Paris. 
Ces ateliers de sensibilisation ont porté principalement 
sur la diffusion d’information sur les chimpanzés en 
tant qu'espèce unique et étroitement apparentée aux 
humains, essentielle à la biodiversité et à la santé de 
notre écosystème. 

Festival Atmosphère, octobre 2018 - 
Courbevoie

Pour la deuxième année consécutive, le JGI France a 
été présent afin de sensibiliser le grand public au festi-
val Atmosphère. Un stand au CNIT (La Défense, Paris), 
a ainsi permis aux visiteurs de visionner des films de 
« Wild Immersion », la première réserve virtuelle, grâce 

à des casques de visionnage en réalité virtuelle.
De plus, le JGI France était présent à Courbevoie où le 
film « Jane » de Brett Morgen a été projeté et suivi d'une 
intervention de la primatologue Sabrina Krief et de la 
Vice Présidente du JGI Global, Susana Pataro, anthro-
pologue et primatologue.

Festival Pariscience du MNHM, octobre 
2018 - Paris

Chaque année, le festival Pariscience propose de 
découvrir gratuitement une sélection de documentaires 
récents de qualité sur des thématiques scientifiques 
variées et d'échanger, à la suite de chaque projection. 
Dans ce cadre, une projection exceptionnelle du film 
« Jane » de Brett Morgen a été organisée. Elle fut suivie 
d’un échange entre le public et Pierre Quintard, prési-
dent du JGI France. À cette occasion, le Prix Buffon a 
été remis par le Jury Biodiversité et le Muséum National 

d'Histoire Naturelle au documentaire de Brett Morgen 
sur la vie et l’œuvre du Dr. Jane Goodall. 

Les journées particulières du Jardin 
d’acclimatation, novembre 2018 - Paris.

Chaque année, le Jardin d’Acclimatation ouvre durant 
une journée ses portes et ses attractions, gratuitement 
à tous ses visiteurs.
Une vingtaine d’ateliers et de nombreuses animations 
sont également proposés. À cette occasion, le JGI 
France a pu proposer aux enfants de 4 à 7 ans deux 
activités : du « Yoga des Animaux » et un Jeu des Grands 
Singes grandeur nature ont permis de sensibiliser 
enfants et parents. 
De cette collaboration avec le Jardin d’Acclimatation 
est née une volonté de mettre en place un partenariat 
pérenne permettant au JGI de proposer des ateliers 
éducatifs pendant les vacances scolaires.

C. Conférence d’exception en présence 
du Docteur Jane Goodall

Climax, 8 septembre 2018 - Bordeaux 

Dans sa conférence « Reasons For Hope », Jane Goodall 
transmet un message d’espoir pour la protection 
de la biodiversité et de l’environnement. Elle a 
également présenté le programme Roots & Shoots, 
programme éducatif international humanitaire et 
environnemental pour et par les jeunes. L’occasion 
pour la première fois en France de présenter ses 
raisons d’espérer, démontrant que chacun d’entre 
nous peut participer à rendre ce monde meilleur. 
Le docteur Jane Goodall a insisté sur le fait que nous 
disposons aujourd’hui de nouveaux moyens d’agir. 
Les réseaux sociaux sont devenus une manière 
complémentaire de s’engager et de faire entendre sa 
voix, et constituent une autre forme de mobilisation 
à l’action collective et de résistance. Chaque action 

individuelle peut avoir des répercussions positives 
insoupçonnées. Chaque geste compte et demain se 
construit aujourd’hui. Sa prise de parole a encouragé 
chacun à prendre conscience de la nécessité d’agir 
maintenant pour les générations futures. 
Pour ces deux heures de conférence, elle fut assistée 
et traduite par Béatrice Thomas. 
Cette conférence faisait suite à une projection sur 
écran géant du film documentaire « Jane » de Brett 
Morgan devant 3 500 personnes .
On peut souligner les nombreuses retombées presse 
qui ont suivi cet évènement. 
Citons à titre indicatif : 
- 3 pages dans Liberation (dont la couverture) ; 
-  Vidéo internet de Brut visionnée plus d’1 million 

de fois.

D. Plaidoyer - Lobbying

Conférence au Ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, 19 janvier 2018

Intervention de Dr. Jane Goodall - Centre de Conférences 
ministériel au MEAE (Ministère de l’Europe et des 
Affaires Étrangères) - Conférence en partenariat avec 
le MEAE, le ministère de la Défense, de la Transition 

Ecologique et de la Marine. Conférence organisée sous 
l’impulsion du JGI France pour sensibiliser le public 
présent (décideurs privés, institutionnels et politiques) 
à la nécessaire collaboration entre les acteurs de la 
répression du trafic international d’animaux. 
En effet, le commerce illégal des espèces sauvages est 
considérée comme la 4e source de revenus derrière 
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le trafic de drogue, la contrefaçon et la traite d'êtres 
humains. Or le braconnage et le trafic ne sont pas pénal-
isés en tant que crimes graves. Il est donc important de 
légiférer sur ce sujet. 
La conférence a ainsi eu comme objectif non seulement 
de sensibiliser les politiques à cet enjeu, mais aussi de 
permettre aux diplomates français de mieux préparer 
leur contribution à la Conférence Internationale de 
Londres sur le sujet (qui s’est tenue en octobre 2018).
Intervenants : 
M. Jean-Claude Brunet, ambassadeur de France 
délégué à la lutte contre le crime organisé  ;
Dr Jane Goodall, DBE, messagère de la Paix auprès de 
l’ONU, fondatrice du JGI ;
M. Cyrille Pierre, Directeur du Développement Durable 
au MEAE ;
M. Xavier Sticker, Ambassadeur de France pour l'envi-
ronnement ;
Modération : Cyrielle Hariel, journaliste.

Colloque au Sénat, 22 octobre 2018 
« Sauver les Grands Singes : un enjeu pour 
l’Humanité »

Ce colloque a été organisé par le sénateur Ronan 
Dantec, le député Yann Wehrling et la primatologue 
Sabrina Krief. Il fait suite à la tribune d'un collectif de 
personnalités publiée dans Le Monde le 8 avril 2018 
proposant un plan d’urgence d’actions de préservation 
des hominidés.

Cet événement est le premier en France à réunir des 
personnalités issues de secteurs aussi divers de la 
société que des juristes, élu-e-s, scientifiques, artistes, 
diplomates et représentants de communautés locales, 
d’ONG, de l’UNESCO, ou d’entreprises autour de cet 
objectif. 

Le colloque a traité des enjeux principaux qui pèsent sur 
la survie des Grand Singes en 3 tables rondes :
- Les Grands Singes, patrimoine de l’Humanité !
- La SNDI (Stratégie Nationale contre la Déforestation 
Importée) : quels moyens pour réduire l’impact de notre 
consommation des produits importés des zones d’hab-
itat ?
- Le statut des Grands Singes dans le droit français et 
international.
Ce colloque a permis de faire un point précis sur les 
initiatives en cours et a dessiné des perspectives pour 
renforcer l’action et les mobilisations afin de franchir 
une étape.
Pierre Quintard, président du JGI France, a participé à 
l’une des tables rondes. 
Ce projet sera aussi suivi en 2019, et le JGI France à l’in-
tention d’y apporter une nouvelle fois sa contribution.
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A. Avant-première du film Jane à l’Unesco

Conférence de presse sortie du film 
documentaire "Jane", 18 janvier 2018 - Paris

Le 18 Janvier 2018, la veille de la projection du docu-
mentaire "Jane" en avant-première à l’UNESCO, nous 
avons organisé une conférence de presse en présence 
du Dr. Jane Goodall, au Club de La Presse réunissant 
80 journalistes environ. 

Cette conférence de presse s’est suivie d’interviews 
pour la presse écrite nationale et le journal de 20 h 
de France 2 avec le ministre français de la transition 
écologique et solidaire. Les retombées presse ont été 
très nombreuses (voir en annexe la revue de presse 
retombées au janvier-mars 2018).

Projection en avant-première du 
documentaire « Jane » à l’UNESCO, 
19 janvier 2018 - Paris

L’avant-première du film documentaire "Jane" a été 
organisée en partenariat avec l’UNESCO et National 
Geographic dans la salle principale de l’UNESCO 
en présence du Dr. Jane Goodall et de 1 400 invités, 

dont une centaine d’Ambassadeurs de l’UNESCO 
et 150 journalistes. 
Une salle attenante a été ouverte afin d’accueillir 
350 invités supplémentaires. Tous les invités ont pu 
suivre en duplex ou en direct la projection du documen-
taire ainsi que la session de questions-réponses qui a 
suivie entre le Dr. Goodall et le public. 

Le film a été introduit par Audrey Azoulay (présidente 
de l’UNESCO), Olivier Bramly (directeur de Fox Network 
Groupe France) et Pierre Quintard (Président du JGI 
France).
En fin de projection, le réalisateur et activiste Yann 
Arthus-Bertrand a présenté son prochain film "Woman", 
dans lequel Jane Goodall participera.

B. Site internet et communication digitale

En 2018, le Jane Goodall Institute France a effectué 
une refonte complète du design des 2 sites internet  : 
www.janegoodall.fr, le site internet de l’Institut, et 
www.rootsandshoots.fr, le site internet dédié au 
programme de sensibilisation et d’éducation du JGI.

Pour ce faire, un partenariat avec (mise en avant de 
la société de Fabio et/ou Christophe ???) a été mis en 
place. Et un partenariat avec des étudiants de l’Univer-
sité de Nanterre a été coordonnée.

On peut souligner la création d’une plateforme de 
blogging, en miroir de ce qui existe dans les autres insti-
tuts JGI dans le monde, permettant de mettre en avant 

des contenus plus généralistes : www.good4all.fr.
La présence sur les réseaux sociaux a été continue : 
Facebook principalement, mais également Twitter et 
Instagram.
Elle est déterminante en terme de communication 
externe mais également pour recruter et animer les 
groupes de bénévoles.

C. Publications

Participation au livre de Geneviève 
Anhoury – "Savoir, penser, rêver" – Éditions 
Flammarion - Parution le 23 mai 2018 

L’effort de communication du JGI France en 2018 s’est 
aussi matérialisé par sa participation à l’ouvrage collectif 
de Geneviève Anhoury intitulé "Savoir, penser, rêver", 
avec la participation de douze chercheurs de renommée 
mondiale  : Jean Claude Ameisen, François Ansermet, 
Françoise Barré-Sinoussi, Agnès Bénassy-Quéré, Nicola 
Clayton, Stéphane Douady, Jane Goodall, Édith Heard, 
Étienne Klein, Cécile Michel, Lionel Naccache et Hubert 
Reeves. 

"Savoir, penser, rêver. Tout est là" : dans ce livre, ces 
douze chercheurs de renom tout en revenant sur leurs 

exceptionnelles découvertes, livrent des leçons de vie 
qui sont autant de sources d’inspiration pour le lecteur.
Jane s’est prêtée à cette aventure en revenant sur ses 
exceptionnelles découvertes, tout en livrant des leçons 
de vie qui sont autant de sources d’inspiration pour le 
lecteur. 

Succès de librairie en France, une version anglaise du 
livre pour le Royaume Uni et les États-Unis est en cours 
de réalisation.

D. Documentaire

Facilitation à la réalisation du film 
Jane #NewGeneration (titre provisoire) - 
Tedanho production - Réalisation : Pascal 
Sarragot & Floriane Brisotto 

(En cours de tournage) 

Par l’intermédiaire du JGI France, Jane Goodall a 
autorisé la production d’un documentaire qui mettra en 
valeur les actions du programme éducatif et humani-
taire du JGI : “Roots & Shoots”. Ce documentaire est 
toujours, fin 2018, en cours de tournage.

Le propos des réalisateurs est de voir Jane à travers 
les yeux de la nouvelle génération ; de déterminer et 
comprendre comment ces jeunes réagissent au message 
de Jane Goodall sur la sensibilisation, la motivation et la 
formation de la nouvelle génération à la protection de 
l’environnement. 

Le documentaire vise à montrer l’engagement toujours 
actif de Jane et l’utilisation des nouvelles technologies 
pour communiquer et transmettre son message au plus 
grand nombre. Ce qui permettra au au grand public de 
mieux connaitre le Jane Goodall Institute.
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A. Levées de fonds à l’occasion d’évènements dédiés

Organisation d’une compétition 
de golf, 2 JUIN 2018 - Joyenval

Une cinquantaine de golfeurs et philanthropes se sont 
réunis pour une partie suivie d’un cocktail. 
De nombreux prix pour les vainqueurs ont été mis 
en place tels qu’une affiche signée par Gary Player, 
deux maillots du PSG dédicacés par toute l'équipe, 
des tirages photos de Yann-Arthus Bertrand... 

Organisation d’un vernissage à la Galerie 
Art Avantages, 28 JUIN 2018 - Paris

À cette occasion, nous avons organisé une récep-
tion d’environ 300 personnes à cette occasion. Cette 
soirée cocktail nous a permis d’engager une discussion 
pérenne avec de nombreux grands donateurs. 
Parmi les œuvres présentées, on peut citer la sculp-
ture en bronze "Le Chimpanzé" de Arnaud et Bernard 
BESSOUD (médaille d'or du 7e salon Animal Art de Paris).

Marché de Noël écologique 
et solidaire de la Fondation GoodPlanet, 
Décembre 2018- Domaine de Longchamp / 
Fondation GoodPlanet

Le JGI France a participé au marché de Noël organisé 
au domaine de Longchamp. 
Des produits dérivés du Jane Goodall Institute ont été 
mis en vente tels des cahiers, livres, t-shirts et cartes 
postales, lors des 3 week-ends précédant Noël.

B. Levée de fonds à l’occasion du Nature Gala - 
Dîner de gala organisé avec la Fondation GoodPlanet

Un dîner de gala suivi d’une vente aux enchères a été 
organisé au Pavillon Ledoyen en décembre 2018, en 
collaboration avec la Fondation GoodPlanet.
200 invités se sont réunis autour de Jane Goodall et 
Yann Arthus-Bertrand pour une soirée au bénéfice de 
leurs deux organisations. 

De nombreuses personnalités étaient présentes 
(le Ministre François De Rugy, Son Excellence le prince 
Aga Khan, Allain Dugrain Dubourg, Audrey Pulvard, 
Ingrid Betancourt, Marie-Claude Pietragalla, …).
Le dîner végétarien fut suivi d’une vente aux enchères. 

Deux thématiques ont été retenues pour les lots 
proposés : 
- La Terre et l’Afrique : un voyage au Kenya, des photog-
raphies de Yann Leila, Yann Arthus-Bertrand, Sabato 
Salgado, Beth Moon et Nick Brandt ainsi que des 
montres Oméga « Terra »….

- Les cadeaux de Noël : un entrainement de foot avec 
l’équipe du PSG, une partie de golf avec Thomas Levet, 
une journée avec Paul-Henri Mathieu, une chanson 
créée spécialement pour vous par Rose, un dîner pour 
deux personnes au Pavillon Ledoyen.
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NOS PARTENAIRES

WILD IMMERSION

The Wild Immersion est la première Réserve Virtuelle. 
Son but est de reconnecter les humains à la nature et de 
financer des réserves naturelles grâce à une expérience 
immersive. C’est une initiative à la fois éthique, éduca-
tive et respectueuse de l'environnement portant haut et 
fort un message en faveur de la protection de la Nature 
et de la préservation des espèces animales menacées 
d’extinction à travers le monde. De ce fait, un parte-
nariat est apparu comme une évidence.

Wild Immersion s’est développé à Paris en 2018 dans les 
cinémas Pathé Gaumont à La Vilette & à Beaugrenelle. 
Wild Immersion est soutenu par le Dr Jane Goodall et 
en France par le Jane Goodall Institute. Une partie du 
chiffre d'affaires de Wild Immersion sera très généreuse-
ment  reversée au Jane Goodall Institut. En 2019 ce 
partenariat sera plus étendu encore, Wild Immersion et 
le Jane Goodall Institute envisageant de développer des 
actions pédagogiques communes.

IMMERSION 4

En plongeant les serveurs dans un bain d’huile à la 
composition secrète, Immersion 4 promet de réduire 
la facture du datacenter d’un tiers et d’ouvrir la voie 
aux configurations denses dotées des plus puissants 
processeurs.
Ces solutions, dans lesquelles il n’y a ni climatisation 
ni ventilateurs, éliminent quasiment la consommation 
électrique dédiée au refroidissement des appareils. Dit 
autrement, elles font économiser entre 30 et 50 % de 
l’énergie que consomme une salle informatique.

Les 4 piliers d’Immersion 4 (pas de consommation d’eau, 
pas d’emission de CO2, pas d’émission de gaz à effet de 
serre et une éthique forte) ont convaincus le JGI France 
à devenir partenaire de cette entreprise.
Notons que celui-ci reverse très généreusement une 
partie de ses bénéficies au JGI France.

SIGFOX

Sigfox est un opérateur télécom de l'Internet des 
objets. Sigfox est spécialisé dans le M2M ("Machine 
to machine") via des réseaux bas débit. Il contribue à 
l'Internet des objets en permettant l'interconnexion via 
une passerelle. Sa technologie radio UNB ("Ultra narrow 
band") lui permet de bâtir un réseau cellulaire bas-débit, 
économe en énergie.

Sigfox a créé sa propre fondation dans le but d’utiliser 
les objets connectés à des fins humanitaires, sanitaires 
et environnementales.
Dans ce cadre, Sigfox a initié en 2018 un partenariat 
avec le Jane Goodall Institute afin d’œuvrer à la conser-

vation des chimpanzés et de leur habitat naturel.
Le JGI France le remercie de cette collaboration et est 
convaincu qu’en 2019 ce partenariat se développera et 
se renforcera.

OCTO TECHNOLOGY

OCTO Technology est un cabinet de conseil et de 
réalisation. Depuis 1998, l’entreprise aide ses clients à 
construire des Systèmes d'Information et des applica-
tions qui transforment ces entreprises en agissant sur 
3 axes :
- la technologie ;
- la méthodologie ;
- la compréhension des enjeux métier.

Depuis sa création, la croissance d'OCTO a été continue 
et maîtrisée afin de garantir la montée en compétences 
de ses consultants. Ils sont maintenant plus de 
430 collaborateurs.

En rejoignant Accenture Digital, ils souhaitent offrir à 
leurs clients un éventail d’expertises technologiques 
et sectorielles inégalé sur le marché. Leur volonté 
commune est de construire une offre complète et 
unique de services de transformation digitale en France. 
OCTO Technologies héberge le JGI France. Il accueille à 
titre gratuit les équipes et les bénévoles. Le JGI dispose 
ainsi d’une adresse prestigieuse, un lieu chaleureux et 
de toutes les facilités afin de travailler le plus efficace-
ment possible.

NATIONAL GEOGRAPHIC / FOX

National Geographic Channel est une chaîne de télévi-
sion spécialisée américaine et internationale. Elle 
diffuse essentiellement des documentaires sur la nature 
et sur la science, mais également sur la culture et l'his-
toire. Elle est éditée par la National Geographic Society. 
Tout comme le magazine dont elle est issue, la chaine 
télévisée est déclinée dans de nombreux pays. Elle est 
aujourd'hui disponible dans 162 pays et en 27 langues, 
dans 230 millions de foyers.

National Geographic, devenu en 2018 National 
Geographic a des liens historiques avec Jane Goodall 
et le Jane Goodall Institute. Les recherches de Jane 
Goodall ont été initialement financées par la fonda-
tion de l'anthropologue et primatologue Louis Leakey, 
lui-même financée par la National Geographic Society. 
Et les liens ont toujours été forts. 

En 2018, le National Geographic a produit et diffusé 
le film "Jane" de Brett Morgan basé sur des rushs 
d’époque, retraçant la vie et l’oeuvre de Jane Goodall. 
A cette occasion, le JGI France et National Geographic 
ont naturellement renforcé leur partenariat pour le 
lancement en France du film. 

National Geographic a eu la grande gentillesse de 
permettre au JGI France d’organiser à titre gratuit des 
projections du film, dans des cadres caritatifs ou associ-
atifs, afin d’aider le JGI France dans sa mission de sensi-
bilisation et d’éducation.

SINDUP

Face à la surinformation, l’accélération et la complexité 
des marchés, la mission de Sindup est d’aider les entre-
prises à détecter les signaux faibles et les événements 
importants, qu’il s’agisse de risques ou d’opportunités.

Editeur de la plateforme de veille stratégique & e-réputa-
tion, c’est est un acteur engagé dans le développement 
de l’intelligence économique et de l’innovation au sein 
des entreprises. Souple et évolutive, la solution Sindup 
s’adapte aux besoins des PME et des grands groupes.

Il permet à ses clients de maitriser l’environnement 
stratégique et la réputation de leur entreprise avec une 
plateforme de veille complète, collaborative et intuitive.

Sindup est acteur au sein d’associations et groupements 
liés à l’intelligence économique, la veille, l’e-réputa-
tion et l’innovation. Dans ce cadre, Sindup est en parte-
nariat avec le JGI France qui grâce à son outil et ses 
conseils a pu développer son activité avec beaucoup 
plus de flexibilité et d’informations.
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Le JGI France souhaiterait remercier le réseau international des 33 bureaux du Jane Goodall Institute, les équipes 
du JGI Global ainsi que le bureau de la Fondatrice pour leur aide et leurs conseils.

Mais plus que tout, le Jane Goodall Institute en France souhaiterait remercier tous les bénévoles qui se sont mobil-
isés pour qu’en 2018 notre action porte ses fruits. 

Enfin, en plus de ces partenaires, nous souhaiterions remercier ceux qui ont fait preuve de tant de gentillesse et de 
tant d’engagement à nos côtés : 

- Agence 1827 ;

- Brainworks TV ;

- Galerie A (et plus particulièrement Corinne Addida et Arnaud Addida) ;

- Galerie Art Avantages ;

- Maurice Barthelemy et son engagement à nos côtés ;

- Pavillon Ledoyen (et plus particulièrement Thomas Alléno et ses équipes) ;

- WOW Production.
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NOS SOUTIENS

FAUNE ALFORT

Faune Alfort, association à but non lucratif créée en 
2014 est présidée par le docteur vétérinaire Jean-
François Courreau. 

L’association, installée au sein de l'école vétérinaire d'Al-
fort (ENVA), a pour objectifs de "soutenir les actions de 
soins, de former les étudiants vétérinaires, les stagiaires 
et les bénévoles et d'informer le public sur la sauvegarde 
de la faune sauvage".

Elle a été créée pour assurer la survie du Cedaf, centre 
de soins implanté sur le site de l'école vétérinaire qui, 
avec 5 012 animaux accueillis en 2017, est devenu le plus 
grand centre de soins de France. Depuis 2010, l'aug-
mentation exponentielle du nombre d'accueils a en 
effet dépassé les capacités financières de l'ENVA.

Depuis 2016, une convention lie Faune Alfort et l'ENVA 
pour une cogestion du centre qui, outre les soins aux 
animaux, assure un enseignement facultatif aux étudi-
ants vétérinaires.
"La prise en charge des animaux et les soins étant 
gratuits, le centre subsiste grâce aux dons reçus par 
l'association Faune Alfort et au dévouement de ses 
bénévoles", souligne Faune Alfort.

ECOLE VÉTÉRINAIRE DE MAISON ALFORT

L’EnvA est l’un des 12 établissements publics d’ensei-
gnement supérieur agronomique, vétérinaire et forestier 
sous la tutelle du Ministère chargé de l’agriculture.
L'École nationale vétérinaire d'Alfort (EnvA) est un 
établissement public d'enseignement supérieur et de 
recherche, placé sous la tutelle du ministère de l'Agri-
culture dont le site principal est situé à Maisons-Alfort 
dans le Val-de-Marne.

L'école accueille plus de 800 étudiants, 80 ensei-
gnants-chercheurs, 30 chercheurs appartenant à 
des laboratoires de recherche associés, ainsi que 
260 personnels administratifs et techniques.
C'est l'une des quatre grandes écoles assurant la forma-
tion des vétérinaires en France.

JARDIN D’ACCLIMATATION

En 2018, le Jardin d'Acclimatation s’est renouvelé et 
a ouvert un nouveau parc composé de 40 attractions 
dont 17 inédites. Son objectif est de recréer un espace 
qui sera à même de concurrencer de grands parcs d'at-
tractions parisiens en périphérie. En effet, le jardin a 
pour ambition de faire de son site, le troisième parc de 
loisirs français avec une prévision de fréquentation de 
3 millions de visiteurs en 2025. "Le Jardin d'Acclimata-

tion doit devenir à la fois un parc d'attraction et un parc 
naturel", a déclaré Marc-Antoine Jamet, secrétaire 
général du groupe LVMH et PDG du Jardin d’Acclimata-
tion depuis 2004. 

FESTIVAL LA BEAUTÉ SAUVERA LE MONDE

Résolument optimiste et positif, ce festival a pour 
ambition de mettre en avant celles et ceux qui oeuvrent, 
pour une société plus solidaire dans un monde meilleur 
et plus durable. Celles et ceux qui redonnent espoir et 
agissent pour les générations futures.
Ils sont là pour partager leurs expériences, inciter, 
démontrer, convaincre que chacun d’entre nous peut et 
doit faire sa part. 

À travers notamment des tables rondes, projections 
de films, débats et expositions, ce festival permet aux 
individus de présenter les moyens, leviers, alternatives 
à notre disposition pour agir localement et individuelle-
ment, ou collectivement et à plus grande échelle.

FONDATION GOODPLANET /
DOMAINE DE LONGCHAMP 

Créée en 2005 par le photographe, réalisateur et activ-
iste Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet est 
une Fondation reconnue d'utilité publique, ayant pour 
mission de « placer l’écologie au cœur des consciences 
et de susciter l’envie d’agir concrètement pour la terre 
et ses habitants ».

La Fondation soutient des projets de terrain dans les 
domaines de l’agriculture, des forêts, des déchets et 
de l’énergie.  Elle développe également de nombreux 
projets de sensibilisation (films, expositions, ouvrages, 
applications mobiles, site internet d'information envi-
ronnementale...) qui ont pour vocation d'être diffusés 
gratuitement auprès du plus grand nombre à travers le 
monde. 

En 2015, la fondation a ouvert le « Domaine de Longc-
hamp », premier lieu consacré à l'écologie et à l'human-
isme à Paris.

Il accueille des expositions, conférences, projections de 
films, concerts, et ateliers pédagogiques.

FESTIVAL ATMOSPHÈRES

Depuis 7 ans, le Festival Atmosphères utilise l’art et la 
création sous toutes leurs formes (cinéma, théâtre, 
musique, expositions) pour décrypter le monde d’aujo-
urd’hui, cartographier les enjeux sociétaux et ouvrir 
sur des solutions avant-gardistes. Images, sensations, 
rencontres, débats et conférences permettent à chacun 
de repartir riche de pistes à poursuivre dans sa vie 
quotidienne.

Le Festival Atmosphère est un festival de cinéma mais 
aussi un festival scientifique où les visiteurs peuvent 
découvrir gratuitement une vingtaine de films (fiction, 
documentaires) des expositions, des conférences et un 
spectacle de danse.

FESTIVAL PARISCIENCE

Le festival Pariscience projette chaque année, gratu-
itement, une sélection du meilleur de la production 
documentaire scientifique, française et internationale, 
dans toutes les durées et tous les formats. Grand public, 
public scolaire et professionnels y découvrent des longs 
métrages écrits pour le cinéma, des documentaires 
de télévision, des webséries mais aussi des courts 
métrages, à travers une sélection balayant un large 
spectre des disciplines scientifiques. 

Avec une programmation régulièrement reprise dans le 
monde entier, depuis la Chine jusqu'au Chili, le festival 
Pariscience se positionne comme le festival de docu-
mentaires scientifiques de référence, et comme incu-
bateur de nouveaux projets entre les mondes de la 
recherche et de l'audiovisuel. 

Son pari est de faire comprendre l'impact des avancées 
de la science pour mieux appréhender les enjeux 
contemporains auxquels notre société fait face. 

Intervenants scientifiques et professionnels de l'au-
diovisuel viennent à la rencontre des spectateurs pour 
porter au cœur du débat les enjeux environnementaux, 
technologiques ou encore médicaux abordés dans les 
films. 

DARWIN / CLIMAX 

Caserne militaire durant plus de 150 ans, devenue friche 
urbaine au début des années 2000, la Caserne Niel a été 
investie depuis par des entrepreneurs soucieux de faire 
bouger les lignes et le territoire sur des sujets contem-
porains incontournables : la transition écologique, 
l’économie responsable, la solidarité, la culture. Darwin 
Ecosystème mêle une pluralité d’activités entrepre-
neuriales et associatives et démontre quotidiennement 
qu’une autre société est possible.
Proposant plus de 200 événements chaque année, 
Darwin a acquis une solide expérience et expertise dans 
l’événementiel responsable.

Le festival Climax, organisé à Darwin, ne déroge pas à 
cette exigence. Les impacts du festival sont maitrisés 
avec extrême rigueur sur les postes principaux. Tri et 
recyclage maximal des déchets, bilan carbone, alimen-
tation 100% végétarienne et bio ainsi que électricité 
100% locale et renouvelable,... figurent parmi leurs 
fondamentaux.
En reconnaissance de cet investissement et de ses 
résultats, Climax a été récompensé par la profession en 
février 2018 avec le « Prix de l’action éco- responsable » 
décerné lors des « Festival Awards ».

Un événement pour susciter la curiosité et l’engage-
ment.
Un événement pour fêter la vie et l’urgence de la 
protéger.
Un événement pour montrer encore et sans relâche 
qu’un autre modèle de société, plus respectueux du 
vivant, est nécessaire !

SNPN / SOCIÉTÉ NATIONALE DE PROTECTION
DE LA NATURE

La Société nationale de protection de la nature (SNPN) 
est une société savante créée en France en 1854, recon-
nue d’utilité publique en 1855 et devenue depuis une 
association française de protection de la nature. À ce 
titre, elle est considérée comme la doyenne des associ-
ations de protection de la nature en France.
Son but est la protection des espèces animales et 
végétales sauvages ainsi que des milieux naturels. Dans 
ce cadre, la SNPN participe à des comités institutionnels 
et à des groupes de réflexion. Elle gère deux réserves 
naturelles nationales, édite des revues scientifiques ou 
de vulgarisation, et mène des projets de préservation de 
la biodiversité et du patrimoine naturel.

La SNPN est un partenaire du JGI France et plus partic-
ulièrement de son pôle scientifique.
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VI.
Bilan financier 
et social
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Ressources

Dons non dédiés
Dons dédiés
Reprise 2017
Autres produits
Revenus
Produits exceptionnels 
Subventions

Emplois : 
Achats et charges
Salaires et charges sociales
Frais de mission
Versements ONG
Autres projets
Engagement à réaliser
Résultat

Finir par : le rapport du CAC et le bilan complet sont disponibles sur demande.

Éventuellement faire un camembert avec les dons : 
Dons dédiés entreprises
Dons dédiés particuliers
Dons non dédiés entreprises
Dons non dédiés particuliers
Grâce à votre mobilisation et votre générosité, le Jane Goodall Institute France a vu ses leviers d’action renforcés : 
plus de moyens pour les programmes sur le terrain, de sensibilisation, de travail d’influence …

Les comptes sociaux de l’Institut sont certifiés par nos commissaires aux comptes et sont approuvés par le Conseil 
d’Administration.
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VII.
Gouvernance
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Un conseil d’administration engagé

Une équipe de permanents impliqués

Une équipe dédiée au renouveau du digital

Président
Pierre Quintard

Directrice
Galitt Kenan

Thierry Bujon de l’Estang

Vice-Président
François Hisquin

Responsable 
Partenariats 

et "Roots & Shoots"
Frédéric Barbotin

Robert Eden Leila Jahna Marie-Hélène Polloni

Trésorier
Docteur Vétérinaire 

Bruno Pelletier

Responsable 
Communication et Events

Céline Levi-Chebat

Responsable 
Stratégie digitale - Site 

internet
Christophe Laborier

Responsable 
Stratégie digitale - 

Site internet
Fabio Nicollini 

Community Manager
Noëlla Lefebvre

Une équipe dédiée au déploiement du programme 
"Roots & Shoots"

Une équipe dédiée à la stratégie et à la recherche 
de financement

Et le soutien permanent de :

Et l’engagement plein et entier de :

Lucie Vejmelkova

Michel Pourny

Leila Qribi

Valentine Durand

Nadine Adam

Maurice Barthélémy

François Maes

Claire Guibert

Monorom Youk
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Des bénévoles nombreux et performants

Une association comme le Jane Goodall Institute trouve son essence, sa raison d’être dans le travail fait en collab-
oration avec les volontaires qui permettent au JGI de remplir sa mission. 

Leur implication, leur enthousiasme et leur engagement fait toute la différence. 
Merci à tous ! Merci à chacun !

Adèle Jourdan, Aline Rutilly, Amélie Guérin, Anaïs Bury, Anaïs Rousseau, Anne-Lise Blanchet, Arnaud et 
Bernard Bessoud, Baptiste Romero, Beatrice Wachsberger- Thomas, Camille Hérisson, Capucine Etchepare, 
Carol Caray, Carol Sáez, Caroline Piat, Celine Cai, Céline Rousseau, Charles Duke, 
Claire Guibert, Chloé Vulcain, Christian Hanak, Christophe Laborier, Claire Guibert, Corentin Even, 
Cyrielle Hariel, Cyril Michel, Diane Colas de la Noue, Emeline Fred, Erika Reault, Fabio Nicollini, Florence Teneau, 
Floriane Brisotto, Geneviève Anhoury, Geraldine McVeay Hervel, Grégoire Marchal, Guillemette Demeslay, 
Hugo Potel, Ignacio Avellino, Ian Goisnes, Isabelle Calmé, Jérôme Bondu, Juliette Stanza, Kathleen Garland, 
Kathrin Eckerth, Khadija Irfane, Klervi Henry, Leila Qribi, Leslie Boom, Lou Garion, 
Lucie Vejmelkova, Margaux Dufau, Marie Elissalt, Marie le Brazidec, Marie Marchandise, Marie-Hélène Legrand, 
Maud Garcia, Maurice Montlouis, Michel Pourny, Mickael Réault, Nadine Adam, Natalie Schmitz, Nathalie Pezzei, 
Noella Lefebvre, Pascal Sarragot, Philippe Guerlet, Raphaelle Quintard, Sandrine Turbide, Saurya Ykhuon, 
Stéphane Pantallacci, Thierry Guillot, Toni Avenard, Valentine Durand, Valérie Boisson, Véronique Berthoud, 
Véronique Blanchard, Virginie Cherrier, Xavier Houblon, Yannick Loiseau et Yassine Artis.
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Pour vous engager à nos côtés, 
pour nous rejoindre et nous soutenir : 
www.janegoodall.fr

http://www.janegoodall.fr

