
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEUDI 29 SEPTEMBRE DE 11H À 12H30

CONFÉRENCE DE PRESSE GUAYAPI

RÉGÉNÉR'ACTION  
POUR L’ENVIRONNEMENT, LA SANTÉ, 

LES MODES DE CONSOMMATION 

ET DE PENSÉE

La plus grande rencontre dédiée à l'alimentation durable du monde Terra Madre vient de se tenir à Turin, 
en Italie. Dans l’actualité brûlante du moment, le thème choisi cette année fut la Régénér'action de notre 
planète, de notre santé, de notre alimentation, des écosystèmes…
Car il est désormais admis que tous les bouleversements climatiques (incendies ravageurs, records de 
températures, inondations dévastatrices…), mais aussi la destruction de la biodiversité, observés avec 
tant de désolation ces derniers temps sont directement causés par les activités agricoles et industrielles, 
(lesquelles génèrent près de 40 % des émissions de Gaz à Effet de Serre - rapport du GIEC 2019) et que 
les transports en induisent quant à eux 10 à 12 %. 

La question n’est plus de prôner le local à tout 
prix et de chercher à savoir où tel aliment a 
été cultivé et quelle distance il a parcouru pour 
arriver dans notre assiette, mais plutôt de se 
demander comment il a été produit et de mettre 
en avant la qualité de son terroir d’origine, de 
son écosystème et des traditions culturelles qui 
lui sont associées, le tout, dans le respect des 
rythmes de la nature et des saisons.
C’est ainsi que GUAYAPI, depuis sa création en 
1990, met tout en œuvre pour proposer des 
produits bons, propres et justes issus des Terres 
d'Origine en Amazonie et au Sri Lanka, et contribue 
par ses engagements et ses actions militantes à 
régénérer ces Terres nobles, tout en soutenant les 
populations autochtones qui les habitent. 
GUAYAPI milite donc en faveur du commerce 
équitable entre les sociétés et de la solidarité 
entre les peuples.

Bien conscient que ces aliments exemplaires, 
équitables et écologiques, cultivés en respectant la 
nature et ses habitants, permettent de séquestrer 
du carbone et de produire de l'oxygène en masse 

et de restaurer la biodiversité du monde, GUAYAPI est devenu un 
acteur majeur du réseau Slow Food et du Commerce Équitable :

  son Showroom (rue de Charenton à Paris) est un lieu de 
sensibilisation du Convivium Slow Food Paris, avec le projet 
"Epicerie de la Terre" aux racines de l'alimentation bonne, propre 
et juste, 

  sa fondatrice, Claudie Ravel, et son dirigeant, Bastien Beaufort 
sont des membres actifs de Slow Food Paris et des délégués 
internationaux de Terra Madre, 

  plusieurs produits de la gamme GUAYAPI (Warana, Sève de Kitul, 
Stevia, Kurakkan, Maïs mauve, Riz rouge...) sont des Sentinelles 
et Arche du Goût Slow Food,

  GUAYAPI et son Epicerie de la Terre ont accueilli à de nombreuses 
reprises Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food.



 Les peuples autochtones 
et la biodiversité forment 
le terreau des richesses de 
demain. Les réponses aux 
problématiques sociales 
et environnementales 
actuelles se trouvent donc 
dans la régénération des 
écosystèmes et l'équité dans 
le commerce mondial. » 
Bastien Beaufort,  
Directeur Général de Guayapi

Claudie Ravel, fondatrice de GUAYAPI et spécialiste du Commerce Equitable 
présidera cette conférence à laquelle participeront aussi Diego Tapia, producteur 
équatorien, expert en foresterie analogue, et Bastien Beaufort, Directeur Général de 
GUAYAPI, spécialiste de l'Amazonie et de la globalisation et membre du comité de 
Direction d'IAFN (Réseau International de Foresterie Analogue). 

Cette conférence s’appuie notamment sur les initiatives et les recommandations 
de l'IAFN/RIFA dont GUAYAPI a choisi la certification FGP (Produits de Jardins 
Forestiers), initié au Sri Lanka dans les années 1980 par le Docteur en écologie des 
systèmes Ranil Senanayake et basé sur la méthode de la Foresterie Analogue, auquel 
GUAYAPI s’est associé.

Face à l’urgence climatique à laquelle nous devons faire face, en écho au salon Terra Madre et dans la continuité 
directe de ses engagements et de ses valeurs, GUAYAPI organise dans son showroom à Paris le jeudi 29 septembre 
une conférence de presse à 11h à 12h30. 

AU PROGRAMME :  LA RÉGÉNÉR’ACTION, AVEC DES SOLUTIONS  
AUX DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ACTUELS.

Si vous souhaitez participer à cette conférence de presse, merci de bien vouloir contacter l’agence MYBEAUTIFULRP : 
sophie@mybeautifulrp.com / georges@mybeautifulrp.com / claire@mybeautifulrp.com

La foresterie analogue est un modèle vertueux et novateur de sylviculture créé dans les années 1970 et visant à restaurer les 
écosystèmes dégradés en combinant savoirs traditionnels et scientifiques. Elle fut ensuite expérimentée au Sri Lanka à partir 
de 1980 par Ranil Senanayake, Docteur en écologie des systèmes et est actuellement testée dans une vingtaine de pays sur 
3 continents. L’objectif de la foresterie analogue est de s’inspirer des fonctions écologiques et des structures architecturales 
des forêts matures afin de garantir un ratio de biomasse et de biodiversité maximal dans les forêts cultivées. Elle représente 
donc une solution majeure pour enrayer le changement climatique en favorisant la séquestration photosynthétique du 
carbone, tout en augmentant les revenus des communautés locales grâce à la diversification des plantes cultivées.
Le Réseau International de la Foresterie Analogue basé au Costa Rica (IAFN-RIFA) propose ainsi une solution locale aux 
différentes problématiques globales en permettant la mise en place d’écosystèmes dominés par les arbres de manière à 
imiter (« analogue ») la structure architecturale et les fonctions écologiques de l’écosystème original mature.

L’AGENDA DE RENTRÉE 
DE GUAYAPI 

  Conférence de Presse  
au Showroom Guayapi  
le jeudi 29 septembre à 11h

  SALON ZEN  
à Paris (du 29 septembre 
au 03 octobre) :  
STAND D10

  SALON MARJOLAINE  
à Paris (du 05 au 13 
novembre) : STAND J9

55, rue Traversière - 75012 Paris - Tel : + 33 (0)1 43 46 52 43 - guayapi.com
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LES PRODUITS GUAYAPI SONT DISPONIBLES EN MAGASINS DE PRODUITS NATURELS ET BIOLOGIQUES, INDÉPENDANTS, AU SHOWROOM GUAYAPI  
73 RUE DE CHARENTON 75012 PARIS ET SUR GUAYAPI.COM

Pour plus d'info 
sur l'IAFN et FGP : 
analogforestry.org


