PLANETE URGENCE OUVRE UNE NOUVELLE DELEGATION NATIONALE EN EQUATEUR
COMMUNIQUE DE PRESSE – 07/10/2019
Présente en Equateur depuis 2015, Planète Urgence a décidé cette année d’y ouvrir une délégation
nationale. L’accroissement des activités de l’association ainsi que les enjeux environnementaux dans
cette région du monde, ont encouragé cette initiative avec l’objectif de renforcer les liens avec ses
partenaires locaux et de démultiplier son impact sur le terrain.
Dans ce contexte, Ostrum Asset Management, partenaire mécène de Planète Urgence depuis 2018 a
souhaité accompagner ce projet et devient ainsi la première structure à financer l’ouverture d’une
délégation.

Que fait Planète Urgence ?
Planète Urgence, ONG de Solidarité
Internationale depuis 2000 œuvre au
renforcement des Hommes pour une
Planète solidaire et durable notamment
en soutenant les communautés via du
renforcement de compétences et de la
reforestation.

Le rôle des délégations nationales Planète Urgence

Les délégués nationaux sont des experts du
développement et du territoire dont ils sont les
représentants, justifiant et légitimant ainsi la présence et
les actions de Planète Urgence sur le terrain. Leur rôle est
de donner corps à la raison d’être de l’association en
appuyant les Hommes pour une planète solidaire et
durable, à travers le suivi et le développement des
programmes de volontariat et de reforestation.
L’ouverture d’une délégation permet à l’association d’avoir une connaissance plus fine du territoire et des
enjeux nationaux grâce à une proximité avec toutes les parties prenantes.

L’Equateur, un choix en cohérence avec l’orientation de Planète Urgence
L’association intervenait déjà depuis 2015 en Equateur par l’intermédiaire de la délégation péruvienne
mais le manque de proximité limitait l’impact dans le pays.
Karthia Cardenas, responsable de la zone Amérique Latine et Caraïbes :
« Ouvrir une délégation est un travail assez dense d’analyse, d’organisation et de gestion. Nous avons
commencé par réaliser un diagnostic afin d’identifier les facteurs internes et externes favorables et
défavorables à l’ouverture […] Il faut également se renseigner sur la juridiction du pays. La sécurité est un
des critères à prendre en compte dans l’analyse et la localisation de la délégation. »
L’Equateur est un des pays avec la plus grande densité de biodiversité au monde, l’Amazonie
représentant 43% du territoire, mais il est malheureusement soumis à de grandes menaces : enjeux
climatiques majeurs, surexploitations industrielles. Le pays possède toutefois un secteur associatif très
riche offrant de belles perspectives de développement des activités de Planète Urgence.

L’action de Planète Urgence sur place et perspectives de développement
Actuellement, Planète Urgence vient en appui principalement auprès de trois partenaires. En 2018 ce sont
44 volontaires qui sont partis dans le pays, dont la plupart en soutien de la Fondation Sumac Muyu, qui
mène un projet de protection et conservation d’une réserve en Amazonie.
L’objectif d’impact de Planète Urgence repose sur 2 leviers afin de répondre aux objectifs de
développement durables prioritaires pour le pays dans le périmètre d’action de Planète Urgence.


Renforcement des associations : en renforçant leurs compétences et en leur donnant des clés pour
être leurs propres acteurs du développement.
Protection de l’environnement : sensibiliser à l’importance de protéger la biodiversité, continuer à
soutenir des fondations qui préservent l’environnement et qui travaillent main dans la main avec les
populations locales pour trouver un équilibre entre les activités économiques et la gestion durable
des ressources.



Zoom sur le partenariat avec Ostrum AM
Engagée en faveur du développement durable et de l’investissement socialement responsable (ISR)
depuis plus de 30 ans*, Ostrum Asset Management est convaincue que la responsabilité sociétale
constitue un levier supplémentaire de performance sur le long terme. Entreprise responsable et
citoyenne, Ostrum AM soutient Planète Urgence depuis 2018. Via ce partenariat, Ostrum AM reste fidèle
à son approche du mécénat : tout en engageant l’entreprise, elle offre la possibilité aux collaborateurs de
se mobiliser en prenant part aux actions et événements proposés par l’association, et en particulier en
partant sur le terrain en Congé Solidaire®.
*Ostrum AM est issue de la filialisation, au 1er octobre 2018, des gestions obligataires et actions d’Ostrum AM RCS Paris 329
450 738 précédemment Natixis AM. Le premier fonds solidaire a été lancé en 1985. Une gamme complète de fonds ISR et
solidaires a ensuite été développée au cours des années qui ont suivi.
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A propos d’Ostrum Asset Management
Depuis plus de 30 ans, Ostrum Asset Management accompagne ses clients dans la réalisation de leurs objectifs
financiers. Pour y parvenir et délivrer le meilleur résultat d’investissement, nos gérants nourrissent leurs
convictions d’une recherche propriétaire pointue et d’une analyse rigoureuse du risque à chaque étape du
processus de gestion. Basée en Europe, avec une présence aux États-Unis1 et en Asie2, Ostrum Asset
Management propose une gamme étendue en gestion active obligataire et actions, ainsi que des solutions
assurantielles sur mesure et des stratégies alternatives, répondant aux besoins des investisseurs dans le monde
entier.
Acteur responsable3 et société de gestion d’actifs de premier plan en Europe 4, Ostrum Asset Management gère
271,3 milliards d’euros5 pour le compte de ses clients institutionnels, particuliers et distributeurs externes.
Ostrum Asset Management est un affilié de Natixis Investment Managers.
1.

États-Unis via Ostrum AM U.S., LLC, “Limited Liability Company”, enregistrée en qualité d’Investment Adviser auprès de la SEC.
Asie via Ostrum AM Asia Limited – Société de gestion agréée par la “Monetary Authority of Singapore” – Filiale d’Ostrum AM et via Ostrum AM Hong Kong
Limited, filiale d’Ostrum AM Asia Limited.
3. Ostrum AM est une des premières sociétés de gestion françaises signataire des Principes pour l’Investissement Responsable (PRI) en 2008. En savoir plus :
www.unpri.org.
4. Source : IPE Top 400 Asset Managers 2019 a classé Ostrum Asset Management au 68e rang des plus importants gestionnaires d’actifs au 31/12/2018.
5. Ostrum AM – 30/06/2019.
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