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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
Une fois encore, OneAction a connu une année faste, aussi bien au siège que sur
le terrain. Projet par projet, notre association continue de croître et d’étendre son
impact grâce aux merveilleuses personnes qui forment notre réseau d’action.
L’année 2019 fut notamment marquée par le lancement de Banyan Alliance et de
son délicieux chocolat ! Au-delà de la nouvelle manne financière qu’elle représente
pour OneAction, cette marque propose un modèle commercial novateur, traçant de
manière objective les contours d’un « prix juste » pour tous les acteurs de la chaîne
de valeur. Parmi les autres événements notables de l’année, mentionnons notre
ambitieux projet de reforestation et les précieux soutiens obtenus, augurant un bel
avenir pour nos unités mobiles sur le terrain. Village par village, ces dernières
permettront aux personnes les plus affectées par le changement climatique de
pouvoir à nouveau cultiver la terre. En Inde, OneAction a également entamé la
construction d’une nouvelle école pour faciliter l’accès à l’éducation et à Genève,
la célèbre pianiste Gabriela Montero est revenue faire vibrer le Victoria Hall.
Autant d’initiatives qui portent OneAction dans un contexte global de plus en
plus complexe. Devant l’urgence climatique et les multiples crises identitaires que
traversent nos sociétés, nous redoublons d’efforts afin de montrer la pertinence,
l’efficacité et la nécessité des projets que nous mettons en œuvre, nouant de manière
croissante et inspirée des partenariats avec d’autres acteurs clés du domaine. Une
démarche qui illustre notre volonté de faire rayonner le sens,
l’entraide et l’optimisme dans un monde en flagrante quête
d’un nouveau cap. Rejoignez-nous dans cet élan porteur
résolument tourné vers l’action, vers autrui et vers la terre !

Jan Isler, Fondateur et Directeur
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OneAction en quelques mots
OneAction identifie, accueille et accompagne des personnes, des
communautés et des organisations désireuses d’agir pour un paradigme
plus durable. Pour ce faire, OneAction partage son savoir-faire afin de
stimuler leur créativité, consolider leur engagement, renforcer leur capacité
d’action, accroître leur impact et les acheminer vers l’autosuffisance.
Pour réaliser sa mission, OneAction élabore, de concert avec ses partenaires,
des projets à fort impact social et environnemental tout en prévoyant des
mécanismes d’autofinancement garantissant leur pérennité. OneAction
travaille notamment dans l’éducation, la formation, l’agriculture durable,
la reforestation, les énergies renouvelables et l’entrepreneuriat social. À ce
jour, nos actions se concentrent en Suisse, en Amérique du Sud, en Asie et
en Afrique, dans des pays où nous disposons d’un réseau de contacts bien
établi et d’excellentes connaissances du contexte socioculturel, politique
et environnemental.
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Nos projets
Éducation holistique à Quito, Équateur
OneAction collabore désormais depuis 7 ans avec l’Institut de Recherche,
d’Éducation et de Promotion Populaire de l’Équateur (INEPE). L’école de
l’Institut compte près de 700 élèves entre 0 et 18 ans, la plupart issus de
quartiers défavorisés. Internationalement reconnu, son modèle éducatif
holistique est fondé sur le développement intellectuel, émotionnel, social,
physique, artistique et créatif des étudiants. Ces derniers sont activement
impliqués dans le processus d’apprentissage, et les matières traditionnelles
sont complétées par des activités aussi variées que l’agriculture durable, la
reforestation, le taï-chi, la méditation, le yoga et la musique.
Dans le but de rendre l’INEPE davantage autonome et de diffuser son
modèle éducatif, OneAction soutient l’Institut sur deux axes majeurs : le
développement de ses infrastructures et la promotion de sa pédagogie.
Depuis 2012, OneAction a notamment financé la construction d’une
cabane d’agronomie, de serres, de réservoirs, de terrasses de cultures
andines, d’un composteur, d’un nouveau réfectoire, d’une cuisine et de
salles de musique supplémentaires. Pour répandre le modèle de l’INEPE,
OneAction a participé au développement d’une plateforme e-learning de
formation destinée aux enseignants issus des secteurs privé et public du
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pays. Cette plateforme, hébergée par
la prestigieuse École Polytechnique
de Quito, offre 10 cours différents. En
2019, elle a accueilli 461 étudiants, et
formé près de 2’500 personnes depuis
sa création en 2012.
En parallèle, l’INEPE a entamé
à l’automne 2019 la phase pilote
du lancement de son Institut de
formation professionnelle. Ce nouvel
établissement, dont les formations sont
reconnues par l’État, a prévu d’ouvrir
officiellement ses portes en 2020.
Soucieux de répondre aux carences
du pays en matière de formation,
l’INEPE offrira 4 diplômes reposant
sur 30 années d’expérience en la
matière : agro-écologie, enseignements
primaire et de la petite enfance, et
éducation musicale.
Ces formations permettront aux
participants d’accéder directement à
un master universitaire, et étofferont
encore davantage l’offre pédagogique
exceptionnelle de l’INEPE. Cette
initiative constituera par ailleurs
une nouvelle source de financement
importante en vue de pérenniser les
activités de l’Institut.
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Un modèle novateur de reforestation, Inde, Kenya & Haïti
OneAction œuvre depuis des mois à la consolidation de son projet de
reforestation de portée mondiale, particulièrement efficace en termes de
réduction des émissions de carbone et de régénération des sols. L’objectif
consiste à renverser le processus d’accélération de la dégradation des sols
des régions arides et de renforcer la résilience des communautés face aux
perturbations climatiques.
Pour ce faire, OneAction collabore avec l’ONG Sadhana Forest. Établie
au Tamil Nadu en Inde, elle œuvre depuis plus de 15 ans avec succès pour
la reforestation des terres dégradées et la conservation de l’eau grâce à la
transmission de techniques agricoles durables. Notre projet commun vise
à répliquer à grande échelle un nouveau modèle de reforestation basé sur
les techniques éprouvées de Sadhana Forest et sur les dernières recherches
scientifiques en la matière, réalisées par la Faculté des géosciences et de
l’environnement de l’Université de
Lausanne. Ces dernières portent
notamment sur les espèces d’arbres
oxalogènes, dotées de propriétés
qui contribuent de manière
exceptionnelle à la régénération des
sols et à la séquestration du carbone.
Notre objectif initial consiste à
planter 150’000 arbres dans trois
régions particulièrement affectées
par le changement climatique et les
défis engendrés par la sécheresse
et la dégradation des sols : le Tamil
Nadu en Inde, le département du
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Sud-Est en Haïti et les comtés de Samburu et Kajiado au Kenya, où
Sadhana Forest dispose déjà de bases opérationnelles. Concrètement,
nous créerons des unités de reforestation mobiles – des camions remplis
de jeunes plants – qui sillonneront les trois régions, village par village,
afin de former les communautés les plus vulnérables à notre modèle
de reforestation et d’irrigation, tout en leur permettant de planter des
essences indigènes oxalogènes, résistantes à la sécheresse et productrices
de fruits, de noix et de feuilles comestibles sur leurs propres terres.
Cette initiative vise ainsi à rendre ces terres à nouveau fertiles et propices
à une agriculture durable, à renforcer la sécurité alimentaire et à prévenir
les migrations environnementales. La première phase du projet nous
permettra d’étoffer la recherche sur les espèces oxalogènes, puis d’étendre
notre modèle à d’autres régions du monde.
En 2019, nous nous sommes principalement consacrés à la recherche de
fonds et avons pu sceller divers partenariats sur plusieurs années. Nous
avons également mené des recherches sur le potentiel de séquestration du
carbone de notre projet afin de quantifier le plus objectivement possible
l’impact de notre modèle dans les efforts mondiaux pour limiter les effets
liés au changement climatique.
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Une solution durable aux déchets plastiques en Amazonie,
Leticia, Colombie
Suite à l’expérience très réussie de la construction d’un « bicy-bateau »
– une embarcation mue par deux cyclistes – avec son partenaire Hábitat
Sur, OneAction a souhaité renouveler la collaboration sous la forme d’un
projet de plus grande envergure. Face aux 70 tonnes d’ordures générées
quotidiennement et déversées dans les décharges à ciel ouvert de Leticia,
principale ville d’Amazonie colombienne, nous souhaitons apporter une
solution durable de traitement des déchets plastiques.
Notre projet consiste à bâtir une usine à but non lucratif, fonctionnant à
l’énergie solaire, qui transforme les déchets plastiques en « bois plastique ».
Ce matériau présente de nombreux avantages : il garantit une structure
plus solide et résistante à la pourriture et aux parasites que le bois, tout en
étant plus abordable.
Une telle usine représente ainsi un moyen efficace de préserver les
écosystèmes locaux tout en permettant d’enrayer la contamination
toxique et les pratiques de déforestation liées à l’usage de bois noble pour
la construction. Par ailleurs, ce projet contribue à atténuer la crise du
logement et constitue une source de revenus stable pour les recycleurs,
une des communautés les plus vulnérables de Leticia.
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Le projet comprend également des campagnes de sensibilisation ciblant
les familles, les écoles et les entreprises afin de les encourager à rassembler
tout le plastique qu’elles génèrent dans une bouteille transformée en
« brique écologique ». Ce processus a pour but d’engendrer une prise
de conscience quant à la quantité de déchets produite, en particulier de
déchets plastiques, et ainsi de conduire à l’amélioration des pratiques de
recyclage. Les briques écologiques seront régulièrement récoltées par le
personnel de l’usine avant d’être transformées. Enfin, ce projet représente,
pour notre partenaire Hábitat Sur, le moyen de s’autofinancer et de réaliser
encore davantage de projets sociaux, culturels et environnementaux en
faveur des communautés amazoniennes.
En 2019, notre équipe s’est concentrée sur l’étude de la technique
nécessaire à la transformation des déchets plastiques en « bois plastique »,
sur son potentiel de réplicabilité, ainsi que sur les moyens d’engager la
population locale. Nous avons de plus identifié des opportunités de
partenariats qui seront approfondies en 2020.
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Accès à l’éducation à Bodh Gaya, Bihar, Inde
Depuis 2012, OneAction soutient Gyan Niketan School, une école de
plus de 300 élèves issus des castes les plus défavorisées, en leur offrant
de nouvelles opportunités de formation et en améliorant leur bien-être.
Au cours de cette huitième année de collaboration, OneAction a assuré
le fonctionnement de l’école et le développement de ses infrastructures,
tout en poursuivant ses efforts pour lutter contre la malnutrition avec son
programme One Meal a Day, qui offre un repas équilibré et nutritif par
jour à tous les élèves.
Pour permettre à l’école Gyan Niketan de réduire sa dépendance aux
dons, OneAction a travaillé à la création d’une autre école primaire,
payante, visant à offrir à la jeunesse une éducation anglophone de qualité
à des prix beaucoup plus abordables que l’offre existante dans la région
12

rurale de Bodh Gaya. Grâce aux
soutiens obtenus, la construction de
l’école, baptisée Gyan International
School, a démarré en février 2019 sur
un terrain de près de 1’600 m2.
Cette nouvelle école permettra, d’une
part, d’offrir de nouvelles perspectives
d’avenir aux jeunes issus des castes
inférieures et, d’autre part, de couvrir
la plus grande partie des frais de
l’école gratuite Gyan Niketan. L’école
accueillera, à terme, près de 350
enfants entre 3 et 14 ans, qui suivront
deux années de maternelle et 8 ans de
primaire. En sus du cursus classique,
l’école dispensera des ateliers de
développement personnel ainsi que
des activités extrascolaires telles que
yoga et méditation.
Selon nos projections, l’école devrait,
dès sa troisième année d’activité,
générer suffisamment de recettes pour
couvrir ses coûts de fonctionnement et
ceux du programme One Meal a Day
au sein de l’école Gyan Niketan. Il
est prévu que l’école ouvre ses portes
pour la maternelle et les cinq premiers
degrés de primaire dès la rentrée
scolaire d’avril 2020.
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Banyan Alliance, Équateur & Suisse
L’année 2019 a marqué le lancement de Banyan Alliance, une marque
de chocolat poursuivant deux buts fondamentaux : d’une part, pérenniser
les activités de OneAction en reversant à l’association un pourcentage
de son chiffre d’affaire et, d’autre part, proposer un modèle commercial
répondant aux nombreux défis et déséquilibres constatés dans la filière du
cacao. Cette dernière est en effet régulièrement pointée du doigt en raison
notamment de son manque de transparence, du travail d’enfants, de la
précarité des agriculteurs ou de son impact environnemental.
Afin de remédier à ces aspects, Banyan Alliance met en avant un modèle
holistique, inclusif, durable et circulaire. Ce modèle repose sur deux aspects
principaux. Premièrement, il s’agit d’offrir un produit de haute qualité
respectueux de l’environnement : nous sélectionnons exclusivement des
fèves de cacaoyers Nacional, au faible rendement mais aux propriétés
gustatives exceptionnelles ; notre chocolat et tous ses ingrédients sont
certifiés bio ; le cacao provient de cultures agroforestières ; nos plaques
sont entièrement réalisées dans le pays de production du cacao pour y
maintenir une grande partie de la valeur ajoutée ; et les émissions de CO2
générées par la production et le transport du chocolat sont compensées à
travers nos projets de reforestation.
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Deuxièmement, nous souhaitons nous
rapprocher, de la manière la plus
objective possible, d’un « prix juste », non
seulement pour l’agriculteur, mais pour
tous les acteurs de la chaîne de valeur.
Ainsi, grâce au label de notre partenaire
Equal Profit, nous nous assurons que les
marges de chaque acteur prenant part
à notre projet sont proportionnelles à
leurs coûts de production respectifs. Par
ailleurs, le calcul des rémunérations est
établi sur la base d’indicateurs nationaux
tels que le minimum vital ou salaire
minimum, et non par le prix du marché.
Nous espérons ainsi rééquilibrer la chaîne
de valeur en pondérant de manière
objective les efforts de chaque acteur,
contribuant ainsi à valoriser l’agriculture
et à la rendre plus attractive et durable.
Suite au lancement de la marque en
septembre, la première production de
Banyan Alliance, d’une demi-tonne,
s’est rapidement vendue sous la forme
de plaques et de napolitains, ravissant
les papilles genevoises et augurant une
aventure passionnante. Nous travaillons
depuis à l’élaboration de sept nouvelles
variétés aux accents andins, qui devraient
voir le jour en 2020.
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Reboiser le Nord de l’Équateur
Afin de combattre et de prévenir les effets dévastateurs de la déforestation
et de l’agriculture non durable au nord de l’Équateur, tels que la
désertification et le dépérissement des sols, OneAction reboise et restaure
depuis 2012 des terres agricoles abandonnées avec l’organisation
CanopyCo. En 2019, cette dernière a planté 5’430 arbres indigènes
sur diverses terres communautaires, principalement dans la zone de
Morochos, mais également dans diverses fermes de la région et dans une
réserve proche de Mindo, qui compte désormais une nouvelle pépinière.
Durant l’année, OneAction a continué à offrir aux particuliers et aux
entreprises la possibilité de planter des arbres, contribuant ainsi à protéger
la biodiversité, restaurer les nappes phréatiques et créer de l’emploi pour
les communautés locales. Pour permettre à ce projet de se développer,
nous favorisons les collaborations à long terme avec diverses sociétés.
En 2019, nous avons pu étoffer notre portfolio d’acteurs et d’entreprises
parties prenantes, permettant au projet d’entrevoir pour la première fois
des développements d’échelle significatifs.
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Plateforme OneAction
Dans le cadre de sa plateforme d’initiatives personnelles, OneAction
accompagne depuis 2017 une ancienne étudiante de l’Institut de hautes
études internationales et de développement (IHEID) dans la mise en place
du projet Solèy La Fè Manje. L’initiative vise à diversifier l’économie locale
et à renforcer la sécurité alimentaire à Anse-à-Pitres, en Haïti, grâce
à l’installation d’un moulin à grains fonctionnant à l’énergie solaire et
transformant les fruits du noyer maya.

Grâce au soutien de OneAction, la somme nécessaire au lancement
de l’initiative a été récoltée, ce qui a permis la construction de l’abri et
l’installation du moulin. Depuis l’inauguration du projet au début de
l’année 2019, les membres peuvent produire leur propre farine à partir
des fruits du noyer maya. En parallèle, notre partenaire local continue
de dispenser des formations sur l’utilisation du moulin et ses avantages
nutritionnels et économiques, et à rassembler un nombre croissant de
personnes autour du projet. Afin de mesurer le succès de l’initiative, une
étude d’impact sera menée en juillet 2020.
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GreenAction, Suisse
GreenAction propose aux établissements
scolaires un projet de création de
jardins pédagogiques accompagnés de
divers ateliers liés à l’environnement
et au développement durable sur des
thématiques telles que le recyclage, le
cycle de vie des fruits et des légumes ou
la construction de nichoirs et d’hôtels à
insectes. OneAction s’adapte aux besoins
des écoles, qui décident quels aspects du
projet elles souhaitent intégrer durant
l’année, et met à leur disposition une
conseillère spécialisée.
Suite à la réussite de l’atelier durant
l’année scolaire 2018/2019, l’École
Moser a reconduit le partenariat pour
une seconde année. Notre chargée de
projet a ainsi pu entretenir le potager
avec les élèves et animer plusieurs ateliers
environnementaux.
Nous poursuivrons cette collaboration
jusqu’à la fin de l’année scolaire, et
évaluerons par la suite l’opportunité
de remettre le flambeau à l’une des
nombreuses associations spécialisées
dans l’éducation environnementale à
Genève.
18

Événements
La seconde édition du concert OAKS
Une nouvelle fois, OneAction s’est associée à l’ONG Karuna-Shechen,
fondée par le moine bouddhiste Matthieu Ricard, afin d’organiser la
seconde édition du concert de bienfaisance « OAKS ». Après le succès de
la première édition en 2017, la célèbre pianiste vénézuélienne Gabriela
Montero a généreusement décidé de réitérer l’aventure en venant jouer
gracieusement en faveur des deux associations. L’artiste a aussi choisi notre
concert afin de révéler, en première mondiale, son tout nouvel Ensemble
composé de quatre jeunes musiciens sud-américains.
Pour son retour à Genève, Gabriela a fait valser l’audience du Victoria Hall
entre baroque et swing des Caraïbes. Intitulé « RéInventions », le concert
rendait hommage à Bach. Gabriela a d’abord interprété la Suite n°5
en sol majeur, puis quelques adaptations du grand compositeur comme
la Chaconne de Busoni avant de dévoiler quelques-unes de ses propres
compositions. Combinaison subtile des mélodies transcendantes de Bach
et de l’entrain des rythmes vénézuéliens, ces dernières ont su nous faire
voyager dans le temps et l’espace au cours d’une soirée mémorable et
couronnée de succès.
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États financiers

(Nos comptes sont audités gracieusement par l’entreprise Grant Thornton Spiess SA.)

Compte d’exploitation (chf)

2019

2018

Revenus
Recettes affectées
Projets en Afrique
Projets en Amérique du Sud
Projets en Asie
Projets diverses zones géographiques
Recettes non affectées
Cotisations de membres
Dons
Projets de récolte de fonds
Total des revenus

372’301,97
89’242,30
169’665,52
32’277,70
81’116,45
235’986,36
180,00
170’337,60
65’468,76
608’288,33

400’524,50
0,00
224’890,90
154’310,40
21’323,20
174’598,95
240,00
149’245,95
25’113,00
575’123,45

Charges
Dépenses liées aux projets
Projets en Afrique
Projets en Amérique du Sud
Projets en Asie
Projets diverses zones géographiques
Charges salariales liées aux projets
Dépenses liées au siège
Charges salariales
Charges liées au fonctionnement
Charges financières
Total des charges

(436’633,36)
(1’053,85)
(163’415,35)
(80’015,00)
(74’080,16)
(118’069,00)
(155’829,65)
(137’287,60)
(18’380,35)
(161,70)
(592’463,01)

(415’335,65)
(0,00)
(227’266,20)
(62’133,76)
(26’219,69)
(99’716,00)
(153’446,65)
(133’068,75)
(20’215,25)
(162,65)
(568’782,30)

15’825,32

6’341,15

Résultat
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Bilan (chf)

2019

2018

Actifs
Actifs circulants
Banque compte courant
Charges payées d’avance
Autres créances
Total de l’actif

128’143,74
68’524,79
3’956,45
55’662,50
128’143,74

109’826,92
108’160,77
1’408,15
258,00
109’826,92

Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Autres créanciers
Produits reçus d’avance
Charges à payer
Fonds propres
Bénéfice reporté
Résultat de l’exercice
Total du passif

2’551,50
2’339,15
60,00
152,35
125’592,24
109’766,92
15’825,32
128’143,74

60,00
0,00
60,00
0,00
109’766,92
103’425,77
6’341,15
109’826,92

Nos partenaires
Pour leur précieux soutien en 2019, nous remercions chaleureusement
les fondations Aletheia, Covalence, Drittes Millenium, Mastepe et MKS ;
les associations CTA et SER ; et les entreprises Banque du Léman,
Carrosserie Salvatore Pelleriti, Centre Ayurvédique Purusha, DigiDNA,
l’Effet Papillon, Ernst & Young, Expedismart, Grant Thornton Spiess et
les Sœurs Boa. Nous remercions aussi nos volontaires au siège, ainsi que
nos fidèles partenaires sur le terrain : CanopyCo et INEPE en Équateur ;
Hábitat Sur en Colombie ; Sadhana Forest en Haïti, en Inde et au Kenya ;
et Gyan Niketan Charitable Trust en Inde. Nous exprimons enfin notre
gratitude au Collège Champittet, à l’École Moser et à nos membres.
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