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 N
otaire à Le Roeulx 
(Hainaut), Frédéric 
Debouche a un double 

boulot. «Entre deux ren-
dez-vous clients et deux dos-
siers de succession, j’envoie 
des mails, des instructions et 
des rapports d’activité pour 
faire fonctionner l’ONG. Je 
sollicite des fonds qui seront 
utilisés à bon escient pour 
organiser des projets dans 
cinq pays africains. C’est 
tonique !». L’idée est née en 
2005, lors de la lecture d’un 
article qui tirait la sonnette 
d’alarme sur l’impact négatif 
de l’homme sur l’environne-
ment. «J’ai approfondi le sujet 
et me suis rendu compte de 
la gravité de la situation. En 
cinquante ans, l’homme a fait 
disparaître la moitié des 
forêts, fruit d’évo-
lution de millions 
d’années. Et ça 

continue. À l’époque, personne 
n’en parlait, tout le monde s’en 
fichait. Je me considère citoyen 
du monde, j’ai quatre enfants. 
Il y a de quoi s’inquiéter. Dans 
ce contexte, il y a deux pos-
sibilités : on fait un ulcère ou 
on agit.» 

 Action 
pour la planète 
  Le futur fondateur-président 
de l’ONG décide d’agir.  Le 
déclic se produit en 2009. 
«Un jour, je me suis trouvé 
coincé dans un embouteillage 
monstre à Bruxelles. Sur une 
façade, j’ai aperçu une bâche 
avec un portrait de Gandhi et 
cette phrase «You must be 
the change you want to see 
in the world» (tu dois être le 

changement que tu veux 
voir dans le monde). 

Ma décision fut 
prise. Graine de 

vie est née.» Le but ? Mener 
une action positive et concrète 
pour la planète en plantant, 
en un an, 100.000 arbres à 
Madagascar, pays pour lequel 
il a eu un coup de foudre. «Je 
n’ai jamais planté d’arbre 
dans ma vie», poursuit Fré-
déric. «C’était très dur, mais 
j’ai atteint mon objectif. L’an-
née suivante, l’ONG a planté 
300.000 arbres. Au début, 
l’objectif était de reconstruire 
la forêt primaire à Madagascar. 
Le hic ? Personne n’en vou-
lait ! Il a donc fallu repenser 
et affiner le concept pour que 
l’action soit pérenne. En 2011, 
nous avons décidé d’intégrer le 
reboisement à la vie locale, au 
service des gens. Notre projet 
est devenu social à consé-
quence environnementale. 
Concrètement, nous créons 
des pépinières dans des vil-
lages de cinq pays africains : 
Madagascar, Togo, Cameroun, 
Bénin et Ghana. Nous y plan-
tons des arbres «de rente», qui 
procurent aux habitants des 
ressources supplémentaires, à 
savoir des caféiers, cacaotiers, 
girofliers et des arbres fores-

tiers, notamment des acacias 
qui poussent vite et sont 
utiles pour la construction. 
Nos 251 pépinières proposent 
environ cinquante essences 
différentes. Les habitants y 
viennent chercher des plants 
de 30 à 50 centimètres et 
les plantent bénévolement 
eux-mêmes, à la saison des 
pluies. C’est un geste sacré 
qui sensibilise les habitants à 
leur propre environnement.»  

 35 millions d’arbres 
  L’ONG souhaite contribuer 
très concrètement au réta-
blissement d’un dialogue 
Nord-Sud. «Nous sommes 
responsables du désastre 
planétaire.  Notre gabegie 
engendre une injustice sociale 
énorme et fait souffrir les 
populations du Sud. Or, avec 
peu de moyens, on peut faire 
des miracles là-bas», conclut 
Frédéric Debouche.  
 Graine de vie a planté, à ce jour, 
35 millions d’arbres. L’ONG est 
financée par des donateurs 
privés, des citoyens et des 
fondations internationales. 
Sans oublier une centaine 
d’entreprises dont Liège Air-
port et les Francofolies de Spa 
qui souhaitent compenser leur 
impact environnemental tout 
en investissant dans un projet 
social. Envie d’apporter votre 
pierre à l’édifice ? Rendez-vous 
sur la page du site Plantez ma 
forêt. Moyennant 20 euros par 
mois, vous pouvez contribuer 
à la création d’une forêt de 
10.000 arbres qui compensera 
l’empreinte carbone de votre 
vie !  •
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Reboiser l’Afrique pour 
ré-oxygéner la planète !

•  Infos 
 https://grainedevie.org 

 Créée par Frédéric Debouche, l’ONG Graine de 

vie est un ambitieux projet écologique et 

social. Nous sommes tous invités à y 

participer.  
 Texte : Barbara WITKOWSKA 

 Frédéric 
Debouche défend 

depuis dix ans 
un reboisement 
intégré à la vie 

locale 
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