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Quand équité rime avec 

biodiversité

En partenariat avec 

Depuis 2012, l’association Aequologie des Origines a pour vocation :
l’identification des besoins nécessaires auprès des peuples autochtones pour la
restauration d’écosystèmes en réhabilitant et en valorisant leur culture, savoir-
faire et productions traditionnels ; l'accompagnement des populations
concernées dans une logique de transfert de savoir-faire mutuel, de transparence
et de consentement éclairé ; la sensibilisation, l’éducation du grand public et le
plaidoyer pour la prise en compte de l’application d’ engagements équitables et
environnementaux les plus exigeants, dans le but de rediriger les richesses vers
les populations rurales à travers la reconnaissance de la biomasse
photosynthétique.

L’association est principalement soutenue par Guayapi, entreprise fondée en

1990 par Claudie RAVEL. Guayapi a pour vocation la valorisation de plantes

nobles et traditionnelles issues de terroirs d’origine du Sud, majoritairement

dans des lieux défavorisés économiquement et à forte biodiversité (Amazonie et

Sri Lanka principalement). Ces matières premières sont sourcées en observant

les populations locales et en répondant à leur demande, tout en respectant des

critères fondamentaux élevés : le biologique, le commerce équitable et la

biodiversité. Les plantes emblématiques des peuples autochtones sont issues de

cueillette sauvage et sont récoltées, préparées, importées et distribuées dans le

respect des écosystèmes, sous forme de super-aliments, compléments

alimentaires, produits d’épicerie fine et de cosmétiques, ce qui représente au

total plus de 100 références disponibles dans plus de 3000 boutiques, en France

et à l’étranger.
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En partenariat avec 

Le commerce équitable au service de la biodiversité

Le changement climatique nous conduit à trouver des solutions holistiques, 
internationales et novatrices pour restaurer les systèmes de support de vie de la 

planète. Nous devons reconnaître le rôle central que jouent les populations 
autochtones pour la valorisation de la biomasse photosynthétique.

Nous nous engageons directement auprès des populations 
autochtones pour : 

- le développement de programmes qui préservent et restaurent la biodiversité 
et les écosystèmes à travers les méthodes de la Foresterie Analogue

- mettre en place des transferts de savoir-faire comme la replantation en 
bio-diversification ou les techniques de transformation des produits

- la revalorisation et la réhabilitation des saveurs, savoirs et productions 
traditionnels dans la philosophie du mouvement Slow Food

- l’accompagnement et la construction de partenariats durables et transparents, 
basés sur les principes du commerce équitable avec Commerce Equitable 

France

- la reconnaissance et la valorisation de la biomasse photosynthétique avec le 
programme mondial Earth Restoration. 

Les Indiens Sateré Mawé en Amazonie Brésilienne et leur Warana, les villageois 
Sri Lankais de Halpola et leur Sève de Kithul, les Indiens Shipibo du Pérou et leur 

Camu-Camu sont les véritables gardiens de la biodiversité. 

Vous aussi, engagez-vous pour relever le défi d’un monde plus juste 
pour la restauration des systèmes de support de vie de la planète ! 

LA FORESTERIE ANALOGUE ET FOREST GARDEN PRODUCTS 

POUR REHABILITER LES ECO-SYSTEMES D’ORIGINE
Fondé par le Docteur Ranil Senanayake, Forest Garden Products (Produits de 

Jardins Forestiers, FGP) est un système international de certification basé sur les 
principes de la Foresterie Analogue. 

Il garantit au-delà du biologique, la restauration des écosystèmes selon des 
critères de respect de la biodiversité afin d’aboutir aux forêts analogues (imitation 

de l’écosystème d’origine) en tenant compte de l’intervention humaine.
La Fédération Internationale des Mouvements pour l’Agriculture Biologique 
(IFOAM)  reconnait FGP comme étant l’organisme certificateur le plus global 

puisqu’incluant des critères biologiques, de commerce équitable et de respect des 
écosystèmes. 

Le Guide International des Labels du Commerce Equitable 2019 reconnait aussi 
que la certification FGP offre des hautes garanties sociales et économiques tout en 

atteignant l’excellence environnementale.

Restaurer les écosystèmes d’origine en 
respectant les populations locales dans 
leurs habitats d’origine afin de préserver 
leur culture et savoir-faire traditionnels

Promouvoir le renouvellement de la 
végétation des terres déboisées ou 

dégradées et augmenter la richesse et la 
biodiversité végétale et animale d’origine.

Améliorer le rendement de la terre et 
réduire l’érosion par des moyens 

totalement naturels, sur des sols vivants

Transformer la production chimique 
intensive des exploitations agricoles en 
une production naturelle et biologique.

Valoriser les produits de terroirs des 
populations locales du monde entier à 

plus forte valeur ajoutée.

Promouvoir et développer les 
connaissances sur développement 

durable et la consommation citoyenne.

Accompagner les producteurs pour 
atteindre ces objectifs ensemble, dans 

une démarche de progrès.
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Leonson, Tuxaua et 

producteur de Warana
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Exemples de projets :  Projet Warana*, Projet Jatropha en Amazonie Brésilienne, 
Pépinière d’Halpola au Sri Lanka.  

Tuxaua Donato et Amado, Edenilson professeur 

et  Nilo Miquiles Neto producteur de Warana

Amazonie Brésil

Malika, productrice 

d’Epices, de Thé et Café

Sri Lanka 

Renato, producteur 

de Warana

Amazonie Brésil 

* Gardiens de la banque 
génétique du Warana 
(guarana des terres 

d’origine), les Indiens 
Sateré Mawé  ont créé 

en 1993 le Projet 
Warana : un projet  

d’ethno-développement 
dont les objectifs sont 

l’autonomie politique et 
économique, l’auto-

détermination du 
territoire, la 

préservation de leur 
écosystème, de leur 
tradition et de leur 
culture différenciée

EXEMPLE DE REPARTITION DU 
PRIX EQUITABLE 

POUR LE WARANA 

RÉPARTITION DU PRIX CHEZ LES PRODUCTEURS 
POUR 1 KG DE WARANA  

PART PRODUCTION / PROJET DÉVELOPPEMENT

RÉPARTITION DU PRIX DE VENTE 
FINAL DE WARANA 

PART DISTRIBUTION

Les 7 principes fondamentaux de la charte éthique FGP


