
 

 

Communiqué de presse, Puerto Misahualli, 15/05/2022  
 

Vous avez soutenu, encouragé notre expédition 
avec la volonté de promouvoir la préservation de la 
biodiversité et le développement 
durable/responsable. Grace à vous, l’association 
Trésor de Nature qui a pour mission de préserver, 
de restaurer la biodiversité et d’engager les 
populations dans la protection de leur 
environnement, est heureuse de vous faire un 
retour sur l’expédition « La Ciotat/France - Puerto 
Misahualli/Équateur 21/22 ».  
Pourquoi cette expédition ?  
- Relier les 2 pôles d'activités de l’association 
(région PACA et Amazonie en Équateur) en 
mobilité douce.   
- Réaliser un documentaire pour sensibiliser les 
populations afin de mettre en lumière nos modes 
de consommation qui ont un impact sur la 
déforestation en Amazonie et de mettre en lumière 
les associations qui agissent pour préserver 
l’environnement (au total, 14 associations 
rencontrées) 
Combien de temps a duré l’expédition ? du 4 
décembre 2021 ou 5 mars 2022, soit 3 mois 
La clôture de l’expédition en Équateur à Puerto 
Misahualli s’est finalisée par : 
La venue de l’Ambassadeur de France en 
Équateur, de la Consule d’Équateur en France le 
25 et 26 avril 2022 et la rencontre des autorités 
locales avec nos institutions. 

 
• Le 25 avril : Conférence « Les enjeux sociaux 

économiques-environnementaux de 
l’Amazonie » Réunion et diner avec les autorités 
locales sur le développement responsable et 
durable de la Province de Napo. 

• Le 26 avril : Visite de la ferme et de la future  
réserve écologique Trésor de Nature 

 

“L’engouement soulevé par cette première 
opération est très encourageant, il témoigne de 
l’intérêt, de la volonté de protéger notre 
environnement et d’agir en faveur de la 
conservation de la forêt amazonienne. Nous 
espérons avoir incité les institutions à soutenir les 
projets écoresponsables et d’être aussi des 
gardiens de la biodiversité.” souligne Caroline 
Nicoleau, présidente de l’association. 
L’Ambassadeur de France, Frédéric Desagneaux et 
la Consule d’Équateur, Michèle Lecenes  
encouragent et soutiennent les projets de 
l’association. ww.tresordenature.com

 
 

 

Le Vice-Préfet de la Province de Napo, Wilmer Cortes 
Le Maire de Puerto Misahualli, Jofre Lara 
Le représentant du Maire de Tena, Carlos Guevara 
La représentante de l’Ethnie Quijos, Lourde Jipa 
Le Maire de San Pablo de Ushpayacu, Silvero Mamallacta 
Le Président de la Société Civil de Puerto Misahualli, Jiovany Rivadeneyra  
 
 
 
 

La consule d’Équateur en France, Michèle Lecènes et son ami 
L’Ambassadeur de France en Équateur, Frédéric Desagneaux 
Le Président de la Fondation Tesoro de Naturaleza, Thorgal Pasquier 
La Présidente de l’association Trésor de Nature, Caroline Nicoleau 
Le trésorier de l’association Trésor de Nature, Philippe Guignard  
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