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À PROPOS DE NATURAL PACT
Natural Pact est né en 2017 au Costa Rica, de la rencontre entre Alexis D. Gaillard, un artiste photographe
belge - fondateur de Galatical Art, cofondateur de la Brussels Art Factory (BAF) - et Natalia Cruz Fallas,
architecte costaricienne.
Pendant 30 ans la famille Cruz Fallas a pris soin de sa propriété de 110 hectares située au cœur d’une vallée
verte de 1500 hectares dans la région du Pacifique Centrale à proximité de Manuel Antonio, la 2ème ville la
plus touristique du pays. Grâce à Natural Pact, ce paradis vert est devenu un sanctuaire de la biodiversité.
Sous la houlette du Dr. Eduard Müller Castro, Recteur de l’Université pour la Coopération Internationale,
conseiller scientifique du gouvernement costaricien et fondateur de ce premier hub, Natural Pact, certifié ISO
14064, est le laboratoire grandeur nature du Regenerative Development Hub of Costa Rica.
Le soutien à l’agroforesterie familiale et au reboisement de zones menacées par des programmes sur mesure
optimisant l’ancrage territorial, la protection de la biodiversité, la sécurité alimentaire et la valorisation des
vertus médicinales des essences forestières est la priorité de Natural Pact.
Avec une dizaine de personnes directement impliquées dans le projet (ingénieurs agronomes, paysagistes,
environnementalistes, économistes, experts financiers, techniciens agro-forestiers, animateurs sociaux…),
l’équipe souhaite aboutir à l’élaboration d’un pacte international sur la protection de nos amis les arbres.
En écho à la catastrophe de Tchernobyl du 26 avril 1986 il y a 33 ans, le Regenerative Development Hub of
Costa Rica et Nature Economy & Conservation organisent, en partenariat avec Natural Pact, la première
« Journée de la Régénération » ce 26 avril 2019.
VISION : RÉGÉNÉRER LA NATURE, SAUVER LES SOLS, PRÉSERVER LE CLIMAT ET TOUTES LES VIES SUR TERRE
Natural Pact, véritable acteur du changement, développe l’économie régénérative au niveau local, national
et international en créant des sanctuaires de la biodiversité pour les générations futures.
MISSION : CONCEVOIR ET DÉVELOPPER DES PROJETS-SOLUTIONS
Initier des partenariats innovants en reforestation et conservation de forêts primaires et secondaires pour la
création de vallées vertes labellisées Natural Pact et assurer le bien-être des communautés en développant
des activités durables et génératrices de revenus.
OBJECTIFS : PROMOUVOIR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE
Les objectifs prioritaires sont :
• Mettre en œuvre notre méthodologie innovante et labellisée pour dupliquer le modèle Natural Pact au
niveau international.
• Proposer des programmes de foresterie aux particuliers, aux entreprises, aux institutions et autres
organisations à travers notre process de compensation en carboneutralité 2.0.
• Développer le Land Art à travers des œuvres uniques sublimant la beauté et la richesse de Mère Nature.
• Susciter la prise de conscience et enrôler des acteurs du changement pour la transition écologique et
le respect de la justice sociale, environnementale.

NATURAL PACT, LA RÉGÉNÉRATION LAND ART
PHILOSOPHIE
Earthworks, la première exposition Land Art a eu lieu en 1968 à la Dawn Gallery de New York. C’est le
début d’un courant, d’une philosophie qui permet à l’art de sortir de l’espace commercial des galeries.
Natural Pact utilise cet art pour la régénération de la forêt et profite de la beauté de la nature et des
saisons pour transformer les paysages en véritables chef d’œuvres à ciel ouvert.
Concevoir l’art comme des témoignages pacifiques de la contestation au système établi et créer des
« musées de la nature » pour préserver les merveilles de la planète, telle est l’ambition citoyenne du
fondateur de Natural Pact, Alexis D. Gaillard.

Projection 3D – Reforestation Land Art – Natural Pact 2017

LE CROWDPLANTING
Natural Pact travaille aussi bien sur « l’insetting » qui intègre les engagements sociaux-environnementaux
des organisations au cœur de leurs métiers que sur « l’offsetting » classique (compensation carbone).
L’agroforesterie et la foresterie sont des mécanismes de compensation carbone accessibles à tous.

COMPENSATION FORESTIÈRE EN CHIFFRES
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Les programmes de Natural Pact s’appuient également sur le financement ICO via le token
« Treeforestion ».
Créé en collaboration avec Nature Economy & Conservation, ce token permet de financer de nombreux
projets de reforestation à des prix défiants toute concurrence grâce à une plateforme participative basée
sur le blockchain. L’objectif est de populariser et de financer de manière transparente les programmes
de reforestation pour répondre à l’injustice environnementale et sociale.

