Verde Ventures
Verde Ventures (VV) fait partie de la Division en charge
du financement des écosystèmes à CI. Cette Division
stimule une action de conservation efficace au niveau
global en permettant aux organisations non
gouvernementales et aux partenaires du secteur privé
de s’impliquer dans la conservation de la biodiversité et
d’en tirer parti.
Verde Ventures investit dans de petites et moyennes entreprises (PME)
stratégiques pour la conservation des zones de la planète les plus riches mais
aussi les plus menacées en termes de biodiversité. L’appui de Verde Ventures
a permis à ses partenaires de contribuer à la protection et à la réhabilitation de
plus de 460.694 hectares de terres clés pour la biodiversité. Les partenaires de
VV emploient aussi plus de 53.000 habitants locaux dans 13 pays.
La philosophie professionnelle de Verde Ventures se fonde sur la conviction
que la création d’opportunités économiques et une gestion responsable des
ressources naturelles sont des éléments clefs du succès de la conservation.

Stratégie
Au sein du réseau complexe et imbriqué des entreprises locales et globales,
les PME jouent un rôle essentiel pour la conservation de la diversité biologique
et la création d’emplois. Souvent trop grandes pour être prises en compte par
le microcrédit, ces entreprises sont cependant trop petites pour les crédits
commerciaux. Verde Ventures cible ce créneau à mi-chemin entre les grands
groupes et les micro-entreprises, appelé « missing middle ».
Verde Ventures apporte des fonds et des capitaux, entre 30.000 et 500.000
dollars, à des entreprises favorables à la conservation et au bien-être humain
aussi bien dans le domaine terrestre que marin. Ces entreprises opèrent dans
des domaines comme l’agroforesterie, les énergies alternatives, l’écotourisme,
la collecte durable des produits sauvages, etc.., et favorisent le développement
« d’économies vertes ». Les partenaires de VV utilisent ces fonds pour le
développement de l’entreprise: comme fonds de roulement, pour l’amélioration
des infrastructures, ou encore pour le reboisement ou l’achat de terres. Ces
investissements de VV permettent de promouvoir le rôle important des PME
pour la conservation et de créer des emplois locaux motivant ainsi les
communautés locales à préserver leurs ressources naturelles. Verde Ventures
contribue aux objectifs de conservation en procurant des incitations
économiques et des solutions efficaces centrées sur l’Humain. Son succès
repose sur un ensemble de principes traduisant les défis spécifiques que
rencontrent les PME, ainsi que sur la nécessité d’impliquer aussi bien les
individus que les entreprises en vue d’une conservation réussie et durable :
■
■
■

Des emplois liés à la conservation sont essentiels comme incitations
économiques à la conservation.
Les PME sont des partenaires clés au carrefour entre bien-être humain et
conservation.
Des capitaux accessibles et abordables garantissent la viabilité du secteur
et permettent aux PME de participer aux efforts de conservation durable
tout en en bénéficiant.

La stratégie d’investissement de Verde Ventures inclut :
■
■
■
■
■
■

Un contrôle préalable rigoureux et une supervision minutieuse des
entreprises.
L’utilisation des réseaux locaux de Conservation International dans plus de
40 pays.
L’investissement en partenariat avec d’autres créanciers.
L’investissement dans des compagnies dont les plans d’activité sont
rigoureux.
Des échéances de remboursement ne dépassant pas cinq ans.
Un soutien aux Services d’appui au développement des entreprises.

Verde Ventures applique de plus en plus une approche « mixte » alliant des petites
subventions, pour le renforcement de capacités et le suivi/évaluation, et des prêts, afin
d’avoir l’impact sur la conservation et le bien-être humain le plus important possible.

Résultats
L’appui de Verde Ventures a permis de protéger et de réhabiliter des zones d’une
superficie totale supérieure à 1.138.399 hectares, qui fournissent des habitats essentiels à
531 espèces globalement menacées. Ces bénéfices sont démultipliés lorsque sont pris
en compte les effets des projets sur les zones adjacentes, également clés pour la
biodiversité. L’appui de VV a ainsi des répercussions positives pour plus de 249.000
bénéficiaires du monde rural. La trentaine de partenaires soutenus par le programme de
VV a permis d’améliorer la protection de plus de 16 millions d’hectares d’habitat clef.
Les résultats marquants à ce jour comprennent notamment :
■

La protection des nids de haute priorité des tortues luths qui se trouvent sur la côte
pacifique du Mexique et l’augmentation du nombre des opportunités d’emploi basés
sur la protection des ressources naturelles à travers le financement d’une expansion
et les exigences en fonds de roulement à l’ecolodge Playa Viva en Mexiquewww.playaviva.com.

■

Projet de pêcherie représentant l’occasion de soutenir plus de 300 familles pêcheurs
dans le site du patrimoine mondial de Sian Ka’an et dans le réserve de la biosphere
de Banco Chinchorro qui cherchent profiter des fluctuations saisonnières de prix de
homard, desquelles les bénéfices typiquement s’accumuleraient aux intermédiares
non-résidents. Le client a investi du temps et des efforts considérables afin de
développer un processus de la pêche au homard durable qui à la fois assure la santé
à long terme de l’écosystème, avec le soutien des habitants locaux. Le soutien de VV
envers l’Integradora de Pescadores de Quintana Roo augmente l’intégration à leur
chaîne d’approvisionnement.

■

La protection des zones tampons de forêt tropicale qui entourent la réserve biosphère
d’El Triunfo au Mexique, dernière forêt de nuages qui reste dans le pays, à travers
une série de tours de financement aux domaines de café durable afin de soutenir les
exigences en fonds de roulement.

L’investissement de Verde Ventures, à ce jour de 18.4 millions de dollars, a permis à ses
partenaires de générer des ventes de près de 48 millions de dollars.

Partenaires

LA VISION DE CI
Nous imaginons un
monde sain et prospère où les sociétés
sont engagées à long
terme à prendre soin
et à valoriser la nature pour le bénéfice
durable des hommes
et de toute vie sur
Terre
LA MISSION DE CI
Sur la base de fondations scientifiques
solides, de partenariats stratégiques et
d’un savoir-faire reconnu dans le domaine de la conservation, la mission de CI
est de bâtir la compétence de la société à
gérer de façon responsable et rationnelle la nature et ce pour
le bien-être de l’humanité.
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Le succès reflété par ces chiffres est le résultat d’une collaboration qui repose sur la
créativité, la coopération et le dévouement de partenaires à tous lest niveaux, depuis le
terrain jusqu’aux bailleurs. Verde Ventures reçoit l’appui de la Société financière
internationale (IFC), de l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), de l’Agence
française de développement (AFD), du Fonds français pour l'environnement mondial
(FFEM) et de Starbucks Coffee Company.
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