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Le récit vivant, charnel, sans langue de bois, d’une aventure singulière : réparer les 

écosystèmes abimés, réinventer une agriculture équilibrée. 

 « A la question sur ce qui les a le plus marqué au cours des dernières années dans leur village et dont ils 
sont particulièrement fiers, presque tous répondent : la plantation de la mangrove, « leur » mangrove. 
Fierté d’avoir réussi collectivement quelque chose que tous croyaient impossible, planter dans la boue, pas 
à pas, des millions de palétuviers. En prendre soin, la défendre parce qu’on en a compris la valeur 
inestimable. En écoutant les auteurs de ce rapport, je me dis que si la bataille est loin d’être gagnée, elle 
est ici plutôt bien engagée. »     

Voici le récit vivant, charnel, sans langue de bois, d’une aventure singulière, celle des fonds 
d’investissement Livelihoods, et de leurs partenaires. Et d’une ambition : réparer les écosystèmes 
abimés, réinventer une agriculture équilibrée. 
Aux quatre coins du monde – de Sumatra au Sénégal, de Madagascar à la vallée du Gange -, des 
communautés rurales dont la vie dépend très directement des climats, du sol, de l’eau, de la diversité 
végétale et animale, montrent qu’il est possible de reconstruire les fondations de la maison. Et de 
desserrer l’étau de la pauvreté. 
L’expérience, les expérimentations, réussies ou ratées de Livelihoods, prouvent que l’alliance des 
contraires est possible ! Quoi de commun entre de grandes entreprises internationales et des villages 
isolés d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique latine ? Entre le monde des ONG animées par un idéal et celui 
du business ? Entre le secteur dit « privé » et l’intérêt général ? 
Tout semble cloisonné et pourtant tout est ouvert, les frontières peuvent tomber, des alliances se 
nouer. La preuve !  
L’aventure continue… 
 
Engagé depuis de nombreuses années dans le développement durable et la responsabilité sociale, Bernard 
Giraud, co-fondateur et directeur des fonds Livelihoods, partage avant tout, avec ce premier ouvrage, une 
aventure humaine et collective qui concilie l’Homme et la Nature. 


