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Éditorial
Chères lectrices, chers lecteurs,
En des temps aussi étranges que charnières, OneAction a connu une année 2020
particulière, marquée par l’arrêt temporaire de quasiment tous ses projets en raison
des diverses mesures de confinement adoptées çà et là, et par le désarroi de ceux
qu’elle côtoie depuis des années : des populations défavorisées et souvent isolées
qui dépendent grandement de leur liberté de mouvement pour pouvoir survivre.
Loin de se décourager, notre équipe au siège ainsi que nos partenaires sur le
terrain ont fait montre d’une résilience, d’une créativité, d’un dynamisme et d’un
engouement rares. Face aux conditions dramatiques vécues par ces communautés,
OneAction s’est momentanément muée en acteur humanitaire. Devant l’urgence,
vous avez été nombreux à soutenir nos campagnes de distribution de nourriture
en Inde et en Équateur, permettant d’apporter un soulagement à ces populations
et surtout, de montrer à ces dernières par des actes qu’elles ne sont pas oubliées.
En parallèle, OneAction a connu d’importants développements, notamment la
création en janvier d’une société sœur pour la commercialisation des chocolats
Banyan Alliance, dont la saveur intense et le modèle de commerce novateur ont
permis de nouer des partenariats prometteurs. Au Kenya, la phase préparatoire
de notre vaste projet de reforestation a pu démarrer malgré d’importants retards.
À Bodh Gaya, la nouvelle école anglophone financée par OneAction a pu être
inaugurée en mars, peu avant les mesures de confinement qui ont empêché
l’ouverture de ses portes en 2020. Un contexte peu propice à l’expansion, qui
aura néanmoins vu OneAction poursuivre sa croissance. Face
aux multiples défis rencontrés par nos sociétés, qui appellent des
réponses concrètes et viables, c’est le signe que notre Association
convainc de plus en plus par la pertinence de ses solutions.

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 améliorer le
bien-être de leur communauté et la qualité de leur environnement. Pour
ce faire, OneAction offre des opportunités, fournit des outils et partage
son expertise pour la création et le développement de projets visant à
améliorer les conditions de vie et à restaurer les écosystèmes.
Nous contribuons à la conceptualisation, au suivi et au rayonnement de
ces projets, tout en travaillant avec nos partenaires à la mise en place
de mécanismes d’autofinancement. Nous œuvrons dans les domaines de
l’éducation, de la sécurité alimentaire, de l’entrepreneuriat social et de la
résilience climatique, notamment à travers le développement d’un pôle
d’expertise et de recherche en reforestation et en séquestration carbone.
Afin d’élaborer des solutions holistiques, participatives et abouties, nous
réunissons des acteurs différents, encourageant le dialogue entre la société
civile, les secteurs privé et public, et le monde académique.
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Nos projets
Éducation holistique à Quito, Équateur

8 ans de collaboration
+700 élèves
3’000 personnes
formées sur une
plateforme e-learning

Notre partenaire
L’Institut de Recherche, d’Éducation et
de Promotion Populaire de l’Équateur
(INEPE), dont le modèle éducatif et holistique
internationalement reconnu est fondé sur le
développement intellectuel, émotionnel, social,
physique, artistique et créatif des étudiants.

Le projet en quelques mots
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 des infrastructures de son école 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 diffuser le modèle de l’INEPE,
OneAction a participé au développement d’une plateforme e-learning
destinée aux enseignants des secteurs privé et public : une initiative ayant
déjà permis la formation de près de 3’000 personnes.

6

L’année 2020
La situation économique du pays, déjà mal en point, s’est encore
considérablement aggravée avec l’arrivée du virus COVID-19. Les coupes
budgétaires ont été particulièrement importantes dans les programmes
éducatifs, et les conséquences ont été catastrophiques pour une frange
importante de la population, notamment pour de nombreux parents
d’élèves qui dépendent de l’économie informelle pour subvenir à leurs
besoins. En raison de la situation sanitaire, les établissements scolaires du
pays ont dû fermer leurs portes jusqu’à la fin de l’année académique.
Dans ce contexte particulièrement difficile, l’INEPE a tout de même
pu dispenser ses cours de manière virtuelle. Dans le but de garantir une
rentrée fructueuse, l’INEPE a mis en place un plan d’adaptation à grande
échelle en renforçant ses capacités techniques et en formant non seulement
ses enseignants, son équipe et les élèves à l’utilisation des plateformes
virtuelles, mais également les familles pour qu’elles puissent soutenir le
processus d’apprentissage des élèves. Le programme pédagogique a été
adapté à la situation en se focalisant sur le développement de l’empathie,
la résilience, la motivation et l’aptitude à apprendre, ainsi que sur
l’utilisation des nouvelles technologies. En parallèle, L’INEPE a soutenu
plus de 200 familles d’élèves parmi les plus affectées en leur offrant un
soutien psychologique, en distribuant des biens de première nécessité,
et en partageant des méthodes accessibles d’agriculture durable que les
parents et les enfants ont pu pratiquer dans leurs jardins. Enfin, malgré un
environnement politique et administratif en constante mutation, l’INEPE
a pu mener à bien la phase pilote de son projet visant à créer la première
Université d’éducation populaire du pays.
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3 ans de collaboration
150’000 arbres plantés
60’000 participants
formés aux techniques
d’agroforesterie
270'000 bénéficiaires

Un modèle novateur de reforestation en
Inde, Kenya & Haïti
Notre partenaire
L’ONG Sadhana Forest, établie au Tamil
Nadu en Inde, qui œuvre depuis plus de 18 ans
à la restauration de terres dégradées et à la
conservation de l’eau grâce à la transmission de
techniques agroforestières durables.

Le projet en quelques mots
Le projet vise à déployer un modèle de reforestation innovant, fondé
sur les techniques éprouvées de Sadhana Forest et sur l’application des
dernières découvertes de l’Université de Lausanne en biogéochimie. 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 Sud-Est en Haïti et les comtés de Samburu et
Kajiado au Kenya, où Sadhana Forest dispose déjà de bases opérationnelles.
Concrètement, il s’agit de créer des unités de reforestation mobiles – des
camions remplis de jeunes plants – qui sillonnent les trois régions, village
par village, afin de former les communautés les plus vulnérables à nos
techniques 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
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à prévenir les migrations environnementales. Elle permettra également
d’étoffer la recherche sur les espèces oxalogènes, puis d’étendre notre
modèle à d’autres régions du monde.
L’année 2020
Au Kenya, la phase préparatoire du lancement des unités de reforestation
mobiles a pu démarrer en septembre avec l’achat et la transformation
d’un camion, la formation des équipes de reforestation et l’aménagement
de la pépinière. Le lancement des activités en Inde est prévu pour l’année
2021. En revanche, le volet haïtien du projet a pour l’instant été reporté
sine die en raison de la situation politique et sanitaire. En marge de ces
développements, l’année 2020 a également été l’occasion pour l’équipe
de OneAction d’élaborer un programme de contribution carbone destiné
aux entreprises et aux particuliers. Bien que OneAction soit favorable
à une approche de réduction des émissions CO2 en amont, elle offre la
possibilité de compenser ces dernières de manière efficace et transparente
via son calculateur de compensation carbone.
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Reboiser le Nord de l’Équateur à Morochos et Mindo, Équateur

8 ans de collaboration
5’000 arbres plantés
chaque année
1'700 bénéficiaires

Notre partenaire
L’organisation CanopyCo, fondée en 2008
dans le but de recréer des forêts d’arbres indigènes
sur des terres privées et communautaires
dégradées par l’agriculture intensive, et de
sensibiliser les communautés locales.

Le projet en quelques mots
Afin de contrer et prévenir les conséquences ravageuses de la déforestation
et de l’agriculture non durable au nord de l’Équateur, OneAction et
CanopyCo participent au reboisement et à la restauration des terres
agricoles abandonnées dans l’un des dix écosystèmes les plus riches en
biodiversité au monde : l’Alto Chocó. Pour préserver les écosystèmes et
reconstituer la biodiversité de la région, CanopyCo créé des pépinières
composées d’espèces indigènes.
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Les pépinières, gérées par des locaux, représentent une source d’emploi
stable et permettent de mettre des jeunes plants d’arbres natifs à
disposition des communautés. Ces dernières participent activement aux
efforts de reboisement et sont formées à des techniques d’agroforesterie.
En moyenne, environ 5’000 arbres sont plantés chaque année sur trois
sites aux écosystèmes différents : la forêt andine occidentale, la forêt
nuageuse et la forêt tropicale humide du Chocó. Pour chaque écosystème,
des espèces d’arbres distinctes sont plantées afin d’être adaptées aux
différentes conditions climatiques.
L’année 2020
Durant l’année, OneAction a continué́ 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 organisations. En
2020, OneAction a pu étoffer la liste d’acteurs et d’entreprises participant
au projet, confirmant le succès croissant de ce dernier.

11

Accès à l’éducation à Bodh Gaya, Inde
8 ans de collaboration
+300 élèves des castes
les plus défavorisées à
l’école Gyan Niketan
+350 élèves attendus
à l’école Gyan
International

Notre partenaire
Créée en 2004, l’ONG indienne Gyan Niketan
Charitable Trust administre l’école Gyan
Niketan à Bodh Gaya. Cette dernière offre
une éducation gratuite à plus de 300 élèves des
castes les plus défavorisées âgés de 3 à 16 ans,
auparavant privés d’accès à l’éducation.

Le projet en quelques mots
Depuis 2012, OneAction soutient l’école Gyan Niketan en offrant à ses
300 élèves de nouvelles opportunités de formation et en améliorant leur
bien-être. OneAction a notamment contribué au bon fonctionnement
de l’école, au développement de ses infrastructures, ainsi qu’aux efforts
contre la malnutrition avec son programme One Meal a Day, qui fournit un
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repas quotidien équilibré à tous les élèves. Afin de permettre à l’école de
gagner en autonomie, OneAction a également œuvré à la création et au
financement d’une seconde école primaire, payante, visant à proposer à la
jeunesse locale une éducation anglophone de qualité à des prix beaucoup
plus abordables que l’offre existante dans la région. Cet établissement
permet, 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 qui suivront deux années de maternelle et
8 ans de primaire. En sus du cursus classique, l’école dispense des ateliers
de développement personnel et des activités extrascolaires telles que yoga
et méditation. L’école devrait, dès sa troisième année d’activité, générer
suffisamment de recettes pour couvrir ses coûts de fonctionnement et une
part importante du programme One Meal a Day de l’école Gyan Niketan.
L’année 2020
La deuxième école, dont la construction a
débuté en 2019, a pu être inaugurée en mars
2020, juste avant l’adoption des premières
mesures de confinement liées au COVID-19.
Ces dernières ont empêché toute rentrée
scolaire durant l’année 2020, et ont surtout engendré un problème plus grave encore, privant
de nombreuses familles d’élèves évoluant en
milieu rural de leur liberté de mouvement et,
par là même, de leur capacité à subvenir à leurs
besoins. Grâce au soutien de l’Ambassade de
Suisse en Inde, OneAction a pu rapidement
mettre sur pied la distribution de paniers
d’urgence qui ont permis de couvrir les besoins
essentiels de 250 familles pendant 4 mois.
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5 tonnes de cacao
+30% du prix de vente
reste en Équateur
+40% de revenus en
plus par rapport au
commerce équitable
pour les agriculteurs

Banyan Alliance, Équateur & Suisse
Notre partenaire
Fondée en janvier 2020 sous la forme d’une
société anonyme, Banyan Alliance est la
compagnie sœur de OneAction et vise, d’une
part, à promouvoir un modèle commercial
novateur et, d’autre part, à pérenniser les activités
de OneAction.

Le projet en quelques mots
Banyan Alliance est une marque créée dans le but de proposer des
chocolats haut de gamme tout en répondant aux nombreux défis et
déséquilibres constatés dans la filière du cacao, dont le manque de
transparence, le travail d’enfants, la précarité des agriculteurs et l’impact
environnemental. En collaboration avec le maître chocolatier suisse MarcAndré Cartier, Banyan Alliance propose des produits de haute qualité et
un modèle de commerce novateur. Seules les fèves de cacaoyers Nacional,
au faible rendement mais aux propriétés gustatives exceptionnelles, sont
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sélectionnées. Ces dernières proviennent de cultures agroforestières, et le
chocolat ainsi que tous ses ingrédients sont certifiés bio. Par ailleurs, les
tablettes 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. L’aspect novateur, quant
à lui, est lié au label Equal Profit, qui garantit que chaque acteur reçoit
une marge proportionnelle à ses coûts de production. En conséquence, la
répartition des revenus change de manière significative et bénéficie aux
acteurs en début de chaîne : les agriculteurs, par exemple, touchent près
de 40% de plus par rapport aux primes usuelles du commerce équitable.
L’année 2020
L’année 2020 a marqué une évolution importante pour ce projet en
gestation depuis plusieurs années. En effet, une entité juridiquement
indépendante a été créée, et notre recette prototype a pu être transférée
en Équateur et déclinée en 6 autres variétés, donnant lieu à une première
importation d’environ 5 tonnes de chocolat. Le processus a été retardé
de plusieurs mois par la crise sanitaire, qui a également compliqué la
prospection de détaillants en Suisse. Néanmoins, le chocolat a connu
un certain succès, et de premiers partenariats d’importance ont pu être
conclus dans la région de Genève.
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Une solution durable aux déchets plastiques, Colombie & Suisse
Notre partenaire
OneAction travaille avec l’ONG colombienne Llena una botella de
amor et sa société sœur Econciencia, à l’origine d’un modèle à succès
développé à Medellin qui permet de transformer les déchets plastiques en
un matériau de construction durable : le « bois plastique ».
Le projet en quelques mots
OneAction souhaite apporter une solution à l’accumulation des déchets
plastiques aux abords des habitations ou dans des décharges à ciel ouvert,
ou à leur incinération en plein air dans des zones où la gestion des
déchets demeure très lacunaire. Dans ce but, nous étudions la possibilité
de construire, dans certaines régions, une usine à but non lucratif,
fonctionnant à l’énergie solaire, qui transforme les déchets plastiques en
« bois plastique », un matériau de construction qui présente de nombreux
avantages. Il garantit en effet une structure plus solide et résistante
à la pourriture et aux parasites que le bois, tout en étant souvent plus
abordable. Dans les milieux humides, il pourrait ainsi, par exemple, être
utilisé pour construire des logements à bas coûts et améliorer grandement
les conditions de vie de toute une frange de la population. Il pourrait
également être employé pour bâtir des édifices publics tels que trottoirs,
bancs ou abris de bus.

Le « bois plastique » est un matériau de construction robuste
et durable, composé à 98% de déchets plastiques et à 2% de
minéraux. Il permet le recyclage de déchets plastiques comme
le polystyrène ou le polypropylène qui sont généralement
incinérés ou mis en décharge.
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Une telle usine représente ainsi un moyen efficace de préserver les
écosystèmes locaux en enrayant la contamination toxique des déchets
plastiques. Par ailleurs, ce projet permet également à la région ciblée de
disposer d’une alternative bon marché, résistante et durable aux logements
insalubres, et d’offrir une stabilité économique et une reconnaissance
sociale aux recycleurs, une communauté souvent dénigrée.
L’année 2020
Initialement prévu en Amazonie colombienne, le projet pilote a dû être
suspendu en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19, particulièrement
virulente dans cette région, et qui a redéfini certaines priorités. Notre
partenaire local, l’ONG Hábitat Sur, s’est ainsi concentré sur diverses
initiatives afin de répondre au mieux à l’urgence sanitaire à Leticia.
Ayant acquis une certaine expertise sur la technologie du « bois plastique »
et les paramètres nécessaires à la mise en place d’un tel projet, et entretenant
une relation étroite avec les fondateurs du modèle, OneAction explore
désormais le potentiel de réplication du projet dans d’autres régions du
monde. OneAction a ainsi entamé des discussions avec des partenaires
potentiels dans divers pays, notamment en Inde, et explore différentes
synergies possibles.
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Événements
En 2020, nous avons eu le plaisir de collaborer
avec l’organisation Votre Cercle de Vie, engagée
dans le développement durable, notamment dans
les domaines de l’agriculture, de la santé et de
l’alimentation afin de participer à leur événement
Wonder Live, le 20 décembre. Il s’agissait d’un concert
d’artistes locaux, diffusé en direct sur Internet, et
accompagné par des dessins d’enfants du monde
entier, notamment des enfants de nos écoles
partenaires en Inde et en Équateur. Un événement
fédérateur, réjouissant, inspirant et porteur d’espoir
en des temps troublés.
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Évolution de OneAction

Répartition dépenses terrain/siège 2012 - 2020
Dépenses siège

Dépenses terrain

800 000 CHF
700 000 CHF
600 000 CHF
500 000 CHF

79%

400 000 CHF
68%

300 000 CHF
68%

200 000 CHF
100 000 CHF
0 CHF

66%

73%

74%

27%

26%

65%

66%

56%
44%

2012

34%

2013

32%

2014

35%

2015

32%

2016

34%

2017

2018

2019

21%

2020
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États financiers

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

Compte d’exploitation (chf)

2020

2019

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

514’459,29
63’443,25
278’835,39
81’818,65
90’362,00
287’407,14
240,00
254’809,32
32’357,82
801’866,43

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

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

(603’551,91)
(152’685,55)
(268’267,60)
(49’863,90)
(5’686,86)
(127’048,00)
(158’851,00)
(146’314,20)
(12’378,95)
(157,85)
(762’402,91)

(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)

39’463,52

15’825,32

Résultat
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Bilan (chf)

2020

2019

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

166’799,51
163’010,51
789,00
3’000,00
166’799,51

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

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

1’743,75
1’176,80
120,00
446,95
165’055,76
125’592,24
39’463,52
166’799,51

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

Nos partenaires
Pour leur précieux soutien en 2020, nous remercions chaleureusement
les fondations Albatros, Covalence, Drittes Millenium, Green Leaves
Education et MASTEPE ; l’association SER ; l’Ambassade de Suisse en
Inde, le Service de la solidarité internationale du Canton de Genève et la
Ville de Genève ; et les entreprises Comptoir Immobilier, DigiDNA, l’Effet
Papillon, Expedismart et Grant Thornton Spiess. Nous remercions aussi
nos fidèles partenaires sur le terrain : CanopyCo et INEPE en Équateur ;
Sadhana Forest en Inde et au Kenya ; Gyan Niketan Charitable Trust en
Inde et Hábitat Sur en Colombie. Nous exprimons enfin notre gratitude
à nos fidèles donateurs privés ainsi qu’à nos membres.
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