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LE JANE GOODALL INSTITUTE
SYMBIO, LEADER EUROPÉEN DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ À HYDROGÈNE
Le Jane Goodall Institute (JGI) souligne le pouvoir de chaque individu à améliorer
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populations pour améliorer la vie des hommes, des animaux et de la nature.
C’est dans cette démarche qu’est né un des programmes clef du Jane Goodall Institute qui
prend en compte les populations locales et les intègre au processus de protection et de
conservation des chimpanzés sauvages: le programme « Roots & Shoots ». Destiné à faire
prendre conscience aux nouvelles générations des enjeux environnementaux auxquels
nous faisons tous face. Dans plus de 100 pays, depuis 1991, des centaines de milliers de
jeunes de tous âges deviennent des leaders environnementaux et humanitaires dans leur
communauté.
Cette approche globale et intégrée de la conservation a donné de très bons résultats au
niveau local notamment en Tanzanie et en Ouganda où ces programmes existent depuis
une vingtaine années.

LE JANE GOODALL INSTITUTE FRANCE
L’association à but non lucratif créée en décembre 2004 s’appuie sur les enseignements
du Dr. Jane Goodall et s’emploie à transmettre ses messages aux publics francophones à
travers le monde. L’ambition première des membres et bénévoles du JGI Français est de
promouvoir les enseignements et la méthodologie de Jane en matière de développement
durable à destination des plus jeunes.
Pivots d’une prise de conscience qui se doit de progresser plus rapidement, les groupes de
jeunes bénévoles Roots & Shoots suivent un programme éprouvé et efficace qui trouvera
une place légitime dans un environnement scolaire francophone et sur des activités
transverses.
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Jane Goodall
est arrivée au Parc National
de Gombe Stream en
1960 et a entamé ses recherches novatrices sur les chimpanzés.
Elle n'avait que 26 ans, son projet de recherche ne ressemblait
à aucun autre. Ses enseignements ont permis la connaissance
approfondie de nos cousins les plus proches dans le règne
animal, les chimpanzés.
En 1977, Jane fonde le Jane Goodall Institute, qui compte
aujourd’hui 31 bureaux officiels. L’efficacité des programmes
de protection de l’environnement et de développement
durable de l’Institut sont largement reconnus à travers le
monde.
Ils sont centrés sur l’amélioration de la vie des populations locales en Afrique et la protection
des chimpanzés sauvages dans le plus grand sanctuaire de chimpanzés du monde :
Tchimpounga.
Jane voyage toujours en moyenne 300 jours par an pour prendre la parole et alerter sur
menaces qui pèsent sur les chimpanzés et l’environnement. Jane transmet ses raisons
d'espérer : espérer que nous finirons bien par résoudre les problèmes que nous avons
causés sur la terre. Elle nous encourage à prendre conscience du pouvoir et de la
responsabilité de chacun d’entre nous pour changer nos modes de vie et assurer un avenir à
la planète.

LE JANE GOODALL INSTITUTE EN CHIFFRES
INSPIRER L’ESPPOIR PAR L’ACTION

Notre connaissance de la préservation de l’environnement, nos plans d'action, nos
partenariats locaux et tous nos programmes nous ont permis d’obtenir des résultats
incontestables : espèces protégées, habitats restaurés et moyens de subsistance en harmonie
avec un environnement sain.
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ROOTS & SHOOTS: CULTIVER TOUTE UNE GÉNÉRATION DE MILITANTS DE LA CONSERVATION
Aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes participent avec ardeur à notre action dans
près de 100 pays, ce qui fait de Roots & Shoots une force agissante sans précédent qui
contribue à changer le monde de demain.
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QUELQUES UNES DE NOS VICTOIRES

En favorisant l’adoption de 38 plans d’aménagement du territoire dans l’ouest de la
Tanzanie, plus de 80.000 hectares de terres communautaires sont réservées à des
projets de protection de l’environnement
JGI a permis l’attribution de 25 millions d’hectares à un programme de préservation
destiné à permettre la protection de 35.000 chimpanzés et 2500 gorilles de Grauer au
Congo.
JGI a permis de multiplier par 37 les recettes d’un site d’écotourisme en Ouganda au
cours de sa première année de fonctionnement. Ce site emploie vingt-quatre membres
des communautés locales dans des activités respectueuses de l’environnement.
Plus de 2 millions d’enfants dans différents pays d’Afrique bénéficient des programmes
de sensibilisation à l’environnement et à l’éducation.
JGI a formé 690 personnes dans 27 villages, à la construction de fourneaux économes
en combustible.
JGI a collaboré avec des producteurs de café et des entreprises partenaires. Ceci a
permis de multiplier par 3 le prix payé aux producteurs de café de Kigoma.
JGI a répertorié plus de 280 variétés de plantes médicinales indigènes en Tanzanie et
formé 720 membres des communautés locales à la valorisation de ces plantes.
JGI a continué de soutenir le travail de terrain au Centre de Recherche de Gombe
Stream, travail qui s’est traduit par plus de 350 publications scientifiques à ce jour.

RECOMPENSES, PRIX, MEDAILLES RECUS

Janvier 2006 I le Premier Ministre Dominique de Villepin décerne, au nom du Président de la
République, Mr Jacques Chirac, les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur au Dr Jane Goodall,
Messager de la Paix des Nations Unies, lors d'une cérémonie officielle à Matignon

Janvier 2006 I En reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle à la protection de l'environnement et de
l'écosystème, la recherche sur le comportement et la
conservation des chimpanzés en Afrique, M. Koïchiro
Matsuura Directeur Général de l’UNESCO remet la
Médaille d’Or du 60eme anniversaire de l’UNESCO

Février 2007 I Le Président de la République française, Mr. Jacques Chirac, reçoit Jane Goodall à la
Conférence Internationale pour une gouvernance écologique mondiale, au Palais de l’Elysée

RECOMPENSES, PRIX, MEDAILLES RECUS

Février 2007 I Le Maire de Paris Bertrand Delanoë décore Jane Goodall de la Grande Médaille de
Vermeil de la Ville de Paris

Février 2008 I Prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco dans la catégorie ‘Biodiversité’

2011 I Dr. Goodall reçoit un
Doctorat Honoris Causa de
l’Université Américaine de Paris

2013 I Dr. Goodall reçoit la médaille de la Ville
d'Ivry-sur-Seine, remis par Mr. le Maire Pierre
Gosnat
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