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Toyota dévoile les projets lauréats de son programme 2018 

de subvention d’actions écologiques 
 

 
Toyota Motor Corporation (Toyota) dévoile aujourd’hui les 27 projets qui bénéficieront de son programme de 

subvention d’actions écologiques. Depuis le lancement de cette initiative en 2000, le Groupe a ainsi aidé 

387 projets au total, dans 54 pays ou régions du monde. 

Toyota a créé ce programme pour commémorer le prix Global 500 Award1 qui lui a été décerné en 1999. Il 

s’inscrit dans le Toyota Environnemental Challenge 20502 lancé en 2015, et plus précisément dans le cadre 

du Défi n° 6 de cette initiative : « Promouvoir l’avènement d’une société en harmonie avec la nature ». 

 

 

 

 

                                   

 

Préservation de l’ara à gorge bleue, espèce endémique 

bolivienne, en cohabitation avec l’élevage local BirdLife 

International Tokyo 

 

Préservation de la nature sur une île formée par un récif de     

corail« Kikaijima Island Eco-field Tour » avec la communauté 

locale. 

KIKAI institute for coral reef sciences 

http://www.global500.org/index.php/thelaureates/online-directory/item/76-toyota-motor-club
http://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/6challenges/index.html#ch6


 
               

 

 

 

 

Pour cette dix-neuvième édition, deux thèmes étaient proposés : « Préservation de la biodiversité » et « 

Changement climatique ». Cent onze candidatures ont été soumises, dans trois catégories : « Projets non 

japonais », « Projets japonais » et « Projets japonais de modeste envergure ». 

La présélection et la sélection finale se sont fondées sur différents critères, entre autres l'adéquation des 

projets avec les sommes allouées et leur potentiel collaboratif. Dans la catégorie « projets non japonais », le 

jury a retenu dix candidatures, dont celle de la « Préservation de l’ara à gorge bleue, espèce endémique 

bolivienne, en cohabitation avec l’élevage local ». Dans la catégorie « projets japonais », il a sélectionné dix 

initiatives, parmi lesquelles celle intitulée « Préservation de la nature sur une île formée par un récif de corail. 

« Kikaijima Island Eco-field Tour » avec la communauté locale. ». Parmi les sept « projets japonais de modeste 

envergure » figure la « Restauration du parc national de la mer de Seto, île de Teshima (préfecture de 

Kagawa) ».  

 

Les accords de subvention seront remis aux représentants des projets lauréats de cette édition lors d’une 

cérémonie qui se tiendra en décembre à Tokyo. 

Toyota poursuivra ses efforts pour créer un monde en harmonie avec la nature, via différents types de soutien 

à des organismes à but non lucratif. 

 
1  Ce prix salue les réalisations accomplies par des personnes ou des organisations en faveur de la protection et de la revitalisation 
de l’environnement. En 1999, Toyota a été la première entreprise japonaise à le recevoir, en récompense de ses nombreuses 
initiatives en ce sens (c’est notamment le premier constructeur au monde à avoir produit en série et commercialisé des véhicules 
hybrides) et de ses diverses actions d’ordre social.  

 
2  Afin de contribuer à préserver l’environnement à l’échelle mondiale, Toyota a lancé en octobre 2015 le Challenge Environnemental 
2050. Cette initiative vise à réduire à zéro l’impact environnemental de la construction et de l’utilisation de véhicules. El le favorise pour 
cela la recherche de solutions aux grands problèmes écologiques que sont notamment le changement climatique, les pénuries en 
eau, la raréfaction des ressources ainsi que la dégradation de la biodiversité, tout en créant de la valeur et en profitant à la société. 
Cette démarche de Toyota se compose de six défis, dans trois domaines : l’amélioration continue des véhicules, de leur production 
et de la vie des communautés locales. 
https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge2050/


 
 

 

 

 

 

Projets lauréats 2018 du programme Toyota de subvention d’actions écologiques :  

 

 

Catégorie Thème Intitulé du projet Organisme Pays 

Hors Japon 

Préservation de la 
biodiversité 

Création du complexe forestier Kaeng Krachan à 

l’aide des savoirs traditionnels de la tribu locale 

Karen, en faveur de l’innovation écologique durable, 

phase II 

Conference of Earth 

Environment from Akita 
Thaïlande 

Replantation de la forêt inondée voisine du lac Tonlé 

Sap, avec installation de coupe-feu 
Conservation International 

Japan 
Cambodge 

Prévention de l’exploitation forestière illégale dans le 

Kraï de Primorié (extrême est de la Russie) par un 

durcissement des critères d’autorisation des coupes 

WWF (World Wide Fund for 

Nature) Japan Russie 

Préservation de l’ara à gorge bleue, espèce 

endémique bolivienne, en cohabitation avec l’élevage 

local 

BirdLife International Tokyo Bolivie 

Atteindre l’objectif 14 par la préservation de la 

biodiversité côtière et de pleine mer dans le golfe du 

Bengale, avec une gestion des ressources par les 

communautés locales, dans la péninsule de Teknaf 

(Bangladesh) 

Ramsar Center Japan Bangladesh 

Préservation de la biodiversité en Indonésie à l’aide 

des petits producteurs de café, dans la zone tampon 

des parcs nationaux 

Rainforest Alliance Inc. Indonésie 

Introduction de l’agroforesterie dans les écoles 

primaires et dans les communautés locales des 

zones semi-arides du comté de Kericho, Kenya 

HANDS (Health and 

Development Service) 
Kenya 

Un don à la nation : réhabilitation de terres agricoles 

dégradées afin de favoriser la biodiversité, l’habitat et 

la sensibilisation à l’écologie 

Landcare Australia Australie 

Changement climatique 

Lutte contre le changement climatique par la 

reconversion de producteurs de noix de coco à 

l’agroforesterie, aux Philippines 

Helping Hands and Hearts 

Japan Inc. Philippines 

Lutte contre l’incendie et prévention des catastrophes 

naturelles par la brigade d’Indiens Kayapo 
Rainforest Foundation Japan Brésil 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

*Satoyama : terre arable de côteau 

 

Japon 

Préservation de 
la biodiversité 

« Apprendre au bord de l’eau », nettoyage du 

fleuve Ashida 

Ashidagawa Environmental 

Management Center: AEMC 

Japon 

Actions de fond en faveur de l'enfance et 

développement des ressources humaines pour la 

réhabilitation de la forêt côtière et la prévention des 

catastrophes naturelles à Natori (préfecture de 

Miyagi) 

OISCA 

Préservation de la nature sur une île formée par un 

récif de corail. « Kikaijima Island Eco-field Tour » 

avec la communauté locale. 

KIKAI institute for coral reef 

sciences 

« Écoute, Écris, Dessine – Ta ville et ton parc 

naturel à Tokyo », projet de sensibilisation de 

collégiens à l’environnement 

Network for Coexistence with 

Nature 

Créer une ville accueillante pour les insectes 

NPO association for 

connecting with nature and 

Sasakia charonda 

Projet « Chasseurs Matagi » : création d’une 

plateforme d’échanges d’informations entre 

producteurs de peaux d’animaux sauvages et 

professionnels du cuir 

Global Environmental Forum 

Préservation de la biodiversité et éducation dans 

ce domaine par l’étude approfondie du loir des îles 

Oki 

The Japanese Dormouse 
Preservation& Research 
Group 

Création de forêts abritant des abeilles japonaises Bee Forest Club 

Village forestier d’Hachioji – Aide à la mise en 

valeur du satoyama*  

NPO Forest Lifestyle 

Research Institute 

Actions de préservation du milieu marin, 

notamment par la réduction de l’impact des 

plastiques sur l’écosystème 

General Incorporated 

Association EC Oceans 

Japon (projets de 
modeste 

envergure) 

Protection du papillon Coreana raphaelis, 

monument naturel local. Création d’une forêt de 

frênes dewano à partir de Takahatamakino 

Iwate Piedmont Nature 

School 

Sakura, Sakura, Sakura - Un lien avec l’avenir par 

une floraison de sourire 

Specified nonprofit 

organization Tree Research 

Group Kobe 

Projet collaboratif d’extension du territoire 

d’espèces de papillons menacées : grand Shijimi 

bleu, Shijimiaeoides divinus, à Azumino (préfecture 

de Nagano) 

Biodiversity Network of 

Shinshu (KIZUNA) 

Restauration du parc national de la mer de Seto, île 

de Teshima (préfecture de Kagawa) 

Specified nonprofit 

organization Setouchi Olive 

Foundation 

Création de vasières où les enfants puissent jouer 

pieds nus 

Tamagawa River Mudskipper 

Club 

« Tout pour les enfants de la prochaine 

génération » 

Nara Human and Nature 

Association 

Valorisation d’une friche sur les berges de la rivière 

Inamori 

NPO Hifumi Wealth 

Association 



 
 

 

 

 

 

 

Contact : secrétariat, programme Toyota de subvention d’actions écologiques  

e-mail : tmc-ecogrant@g500.jp 

Lien internet : https://www.toyota-global.com/sustainability/environment/challenge6/ecogrant/ (en anglais) 

  

Suivez-nous sur :  @ToyotaGroupeFr 

 

Sébastien Grellier Stéphanie Thumerelle 

Directeur Communication Presse,  Responsable Communication Corporate, 

et Relations Extérieures et Relations Extérieures 

01 47 10 82 07 01 47 10 81 27 

sebastien.grellier@toyota-europe.com stephanie.thumerelle@toyota-europe.com 

 

 

Stéphane Chevalier Coralie Pinault 

Attaché de presse Toyota Attachée de presse 2.0 

01 47 10 82 55 01 47 10 81 70 

stephane.chevalier@toyota-europe.com coralie.pinault@toyota-europe.com 
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