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Une année s’est écoulée depuis notre dernière lettre d’information. 
L’agenda d’Ecotone Resilience avance malgré un contexte local difficile 
sous la montée du risque climatique avec une fréquence encore accrue 
des typhons (dont nous n’avons à déplorer aucun dégât majeur en 2018 
pour l’instant) et des cycles de pluies plus erratiques compliquant la tâche 
des petits paysans. Pour ce qui est des autres facteurs exogènes 
majeurs, la perspective de la route reliant toute l’île de Mindoro est encore 
retardée du fait des difficultés techniques liées au relief difficile. Ce retard 
est à double facette car d’un côté il freine le développement économique 
pour créer des petites unités de transformation agricole mais d’un autre 
côté il donne aussi à tous les acteurs locaux plus de temps pour 
minimiser l’impact sur la biodiversité. 
 
Fidèle à sa mission, Ecotone Resilience a continué de concentrer ses 
efforts et son action sur le terrain autour de trois axes majeurs : 
 

• La préservation de la terre avec la mise en place de pratiques 
régénératrices agricoles et de reforestation 

• La régénération de la biodiversité marine avec la création d’une 
aire marine protégée et la fin de la pêche illégale 

• L’amélioration des conditions de vie des populations locales 
 

Voici un état des lieux des progrès depuis un an  

• Electrification solaire de Latag, principal village Iraya 
• Mise en service d’une Installation de Recyclage des Matériaux au 

cœur de la zone pour une meilleure gestion des déchets 
• Lancement avec succès des fermes expérimentales de riz issu de 

semences plus adaptées 
• Expérimentation des Mindorobots, en voie d’être primés à Londres 
• Démarrage prochain de l’activité de production d’huile de coco 

vierge grâce à un financement du Bazar du Luxembourg 
• Séminaire avec des professeurs sur les aptitudes et talents naturels 
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Pour aller plus loin  

 
Initiatives de développement durable et projets agricoles 
 
Electrification solaire du village de Latag  
 
A la demande de la communauté Iraya 
(nom des tribus indigènes locales) et 
du gouvernement local, Ecotone a 
conduit fin 2017 et début 2018 une 
distribution de lanternes solaires à 
chaque ménage du village, soit environ 
300 familles ainsi que l’électrification 
de l’école du village. Le choix des 
produits et l’expertise technique ont été 
développés avec Hybrid Social Solutions1, partenaire local, spécialisé 
dans la fourniture, le financement et l’installation d’équipement solaire 
pour les communautés.	 
  
Un an après, le bilan est très positif. Sur toutes les batteries installées, 
seule une des batteries de l’école a dû être remplacée, Le solaire 
constitue une solution particulièrement adaptée aux Philippines où un 
grand nombre de villages sont enclavés sans perspective de 
raccordement au réseau électrique. 

 
																																																																				
1	https://www.hybridsolutions.asia/	
2	https://www.jamesdysonaward.org/2018/project/mindorobots/		
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Malgré des ambitions affirmées dans le plan énergétique national, la part 
du solaire reste très petite dans le mixte énergétique du pays. Le pays 
continue de dépendre du charbon à 38%, seule l’hydroélectricité a une 
présence significative avec 11%. 
 
Installation de Recyclage des Matériaux 
 
Pour rappel les Philippines font partie des 10 pays les plus pollueurs des 
océans. La montée du niveau de vie dans la région d’Udalo 
s’accompagne d’une production croissante de déchets et plus 
particulièrement d’emballages plastiques (de surcroit l’emballage 
plastique uni-dose très fréquent dans cette région du monde est d’autant 
plus nocif qu’il est de petite taille et difficile à tracer).  
 

En partenariat avec la 
municipalité, Ecotone a 
construit une Installation 
de Recyclage des 
Matériaux (IRM) à la 
sortie Bugtong, village 
principal de notre zone 
d’intervention. Trois IRM 
supplémentaires sont 
prévues en lien avec la 
décharge de la 
municipalité d’Abra. Une 
charrette tractée par un 
buffle et un bateau 
permettront d’évacuer les 
déchets vers la décharge 
d’Abra Des campagnes 
pour sensibiliser la 
population ont été menées 
simultanément. Une autre 
piste de travail avec la 
municipalité est de mettre 
en place une interdiction 
de l’emballage plastique. 

Plusieurs municipalités (principalement celles qui ont un fort flux 
touristique) ont mis en place de tels interdits du plastique.  
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La fermeture de l’ile de Boracay par le gouvernement philippin ainsi que 
les récentes résolutions passées au Nations Unies sur les rejets 
plastiques attestent d’une prise de conscience croissante du problème 
majeur de la pollution des océans et de l’air.  
 
Lancement avec succès des fermes expérimentales de riz issu de 
semences plus adaptées 
 

Après plusieurs tentatives contrariées 
par les typhons, le lancement de 
cultures d’espèces de riz 
sélectionnées en partenariat avec 
Massipag, la principale organisation 
paysanne aux Philippines, a été un 
véritable succès venu couronner plus 
de 24 mois d’efforts. Nous espérons 
que ces pratiques d’agriculture 

raisonnée vont inspirer de nombreux fermiers de la zone. 
 
Jardins scolaires  
 
Le projet de jardins 
scolaires, lancé en 2017 par 
Guillaume et Elsa, a été 
poursuivi en 2018 sous 
l’impulsion de Nemicio et 
Roda et grâce à la 
collaboration active du 
directeur du Lycée, Sir Felix. 
Tous trois ont assuré 
l'animation et l'organisation 
du programme et d’un 
concours permettant aux 
étudiants de concevoir, 
mettre en œuvre et gérer le 
projet de concrétisation d’un jardin. Ces derniers ont pris beaucoup de 
plaisir à se dépasser dans cette activité toute nouvelle et ont fait preuve 
d’une grande créativité.  
 
Pour plus de détails sur nos initiatives agricoles diverses : 
http://fr.ecotoneresilience.org/blog/initiatives-agricoles-a-udalo-2018 
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Sjors et l’écologie agricole 
 

Sjors van der Heemst est originaire 
des Pays Bas et titulaire d’un 
master en biologie. Il vient de 
rejoindre notre équipe locale en 
tant que volontaire. Il contribuera à 
aider l’équipe agricole qui milite 
pour la réintroduction des 
semences locales et initient les 
petits fermiers locaux à des 
pratiques d’agriculture raisonnées 

et mieux adaptées aux écosystèmes locaux. 
 
En plus de sa mission pour maintenir la formidable dynamique qui s’est 
établie, Sjors va entreprendre le recensement des plantes médicinales 
utilisées par les populations Iraya. La forêt tropicale du Mindoro est riche 
en plantes aux vertus médicinales mais aucun travail de préservation de 
ce savoir en danger n’a jamais été entrepris.  
 
Progrès de l’établissement de la MPA  
 
Le projet des Mindorobots en voie d’être primé à Londres 
 
Les Mindorobots (contraction des mots 
robots et Mindoro) est une technologie 
innovante de robots drones sous 
marins mise au point par César Harada, 
un des fondateurs d’Ecotone, en 
partenariat avec l’université des 
Philippines et ses équipes de Maker 
Bay. Les Mindorobots ont été 
sélectionnés pour le prix James Dyson2. 
Cette nouvelle technologie qui mesure 
l’état de santé du corail a été testée en 
janvier 2018 sur notre zone 
d’intervention. Non seulement cette 
technologie améliore la qualité de 
mesure par rapport aux méthodes 
traditionnelles de plongée qui consistent 

																																																																				
2	https://www.jamesdysonaward.org/2018/project/mindorobots/		
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à filmer manuellement les fonds marins mais elle présente un coût très 
inférieur à toutes les autres méthodes disponibles à date.  
 
Quand on connait l’enjeu majeur de préserver les massifs coralliens en 
bonne santé pour une meilleure protection de l’ensemble de la 
biodiversité marine, cette technologie peut aider de manière significative. 
 
Pour plus de détails sur le projet des Mindorobots : 
http://fr.ecotoneresilience.org/blog/mindorobots  
 
Amélioration des conditions de vie  
 
Démarrage prochain de l’activité de production d’huile de coco 
vierge  
 
Fin 2017 nous vous avions partagé les résultats de notre travail sur la 
mise en place d’une unité de fabrication locale d’huile de coco vierge 
(VCO « Virgin Coconut Oil ») dont l’établissement permettrait de créer 
des activités génératrices de revenus pour les familles du village. Au 
cours du premier semestre 2018, l’équipe d’Ecotone a préparé et défendu 
un projet de financement de cette unité de production qui a été retenu par 
le comité de sélection du Bazar du Luxembourg3, association qui promeut 

l’artisanat et reverse ses revenus 
sous forme de subventions à des 
projets humanitaires ou 
d’économie solidaire. Cette 
subvention va permettre à 
Ecotone de démarrer dans le 
courant de l’année 2019 une 
activité de production de VCO 
sous la forme d’une première 
petite unité de production locale 
et autonome.  
 

 
Séminaire avec des professeurs spécialisés dans les talents 
 
A la demande du directeur de l’école principale et du constat d’Ecotone 
de la faible intégration des enfants Iraya, un séminaire a été mené par 
deux spécialistes des méthodes Montessori et de détection des talents 
																																																																				
3	https://www.bazar-international.lu		
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naturels, Yves Richez et Eymeric de Saint Germain. Le séminaire a été 
un grand succès et engendre des déclics majeurs pour nombre de 
professeurs. Ils ont compris la nécessité d’adapter leurs enseignements 
aux cultures d’origine des enfants.  
 

Ces actions s’inscrivent dans l’objectif 
central d’Ecotone et de notre 
partenaire Talent Reveal de revaloriser 
les cultures et langues indigènes 
locales. Un travail de documentation de 
la culture Iraya est prévu tout au long 
de l’année 2019 en partenariat avec 
l‘anthropologue Elisabeth Luquin, 
enseignante à l’Inalco 4  et grande 
spécialiste des Philippines.  

 

           
 
Pour plus de détails sur nos initiatives pour valoriser la culture iraya : 
http://fr.ecotoneresilience.org/blog/cultiver-la-diversite-humaine  
 

Nous profitons de cette lettre d’information pour exprimer notre 
immense gratitude pour votre soutien qui a permis le lancement de tous 
ces projets. En vous souhaitant à vous et vos familles de joyeuses fêtes 

de fin d’année ! 

																																																																				
4	http://www.inalco.fr/	
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Situation du projet 

Le site du projet pilote est situé dans la localité d'Abra de Ilog5. Ce site a 
été précisément choisi pour sa position stratégique sur le Verde Island 
Passage. 
 
Ecotone Resilience est née de l'association exceptionnelle d'experts dans 
des domaines très complémentaires: de l'écologie marine à l'agrobiologie, 
en passant par la botanique, le développement communautaire, le design 
et la finance. 

 
Tout cela ne serait pas possible sans 
votre aide financière ni le 
dévouement de notre équipe dont 
certains ont vécu en immersion 
totale avec les communautés 
locales. Nous sommes heureux de 
compter parmi nous de nouveaux 
membres : Carina, notre traductrice, 
Christine, est en charge du 
déploiement de l'initiative de gestion 
des déchets ainsi que des 

programmes d'alimentation dans les écoles, avec une attention 
particulière pour les enfants Iraya  et l'organisation de l'artisanat local et 
enfin Nemesio, qui fait le suivi des initiatives agricoles visant à créer des 
liens économiques, à améliorer les pratiques agricoles et à organiser des 
groupes d'agriculteurs en vue de créer une coopérative. 
 
Pour l’équipe au complet: www.ecotoneresilience.org Merci !  
	
	
 

Pour préserver cet endroit exceptionnel et autonomiser 
durablement les communautés indigènes et locales, Ecotone 

Resilience a besoin de votre soutien !  
 

Ecotone Resilience est une Association Loi 1901.  
Vos dons bénéficient d’un avantage fiscal. 

	

																																																																				
5	https://en.wikipedia.org/wiki/Abra_de_Ilog		


