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« Nous les Ashaninka, nous agissons beaucoup avec l’amour, de nous- même, des autres, de la vie en 

général. L’amour est indispensable et il en faut beaucoup pour qui mène les projets d’un peuple ou d’un 

groupe de personnes……Nous ne pouvons pas nous sauver seuls…Le monde est bien plus vaste et si le 

monde autour de nous ne se sauve pas alors nous n’aurons rien réussi. Cette conscience est valable 

plus loin encore. Car tout est lié. »  

 

« Maintenant on veut atteindre la pensée des gens, pour qu’ils puissent aider la planète. Alors on donne 

la main à des personnes comme vous (association Amazônia) qui veulent nous aider. Si la nature ne 

vous a pas remercié d’être là, je vous remercie pour elle. » 

Moïses Piyako  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benki et Moises Piyako- Leaders Ashaninka du village Apiwtxa 

d’Apiwta 
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I. Introduction au projet 

 

L’association Amazônia crée en début 2017 est un collectif de personnes venant d’horizons différents, 

souhaitant mettre en commun leurs compétences, et expériences dans une dynamique d’intelligence 

collective, afin de contribuer à la préservation de l’Amazonie en soutenant des projets initiés par les 

peuples autochtones d’Amazonie. 

 

En mars 2017 et 2018, nous rencontrons le peuple Ashaninka du Brésil, et de ces rencontres émergent 

l’idée de créer un livre d’art répertoriant l’artisanat Ashaninka afin de valoriser leur culture et le travail 

fait autour de leur coopérative artisanale, développant une activité économique respectueuse de la forêt 

et mettant en valeur la culture de ce peuple.  

 

Nous rêvons que ce livre d'art puisse être un support solide à la défense du patrimoine des Ashanika 

autant dans une  dimension culturelle que commerciale. 

 

Plus concrètement, Amazônia ne s’engage pas seulement à financer la réalisation d’un livre dédié à 

l’artisanat Ashaninka, mais bien à soutenir humainement tous les acteurs du projet pour qu’ils montent 

en compétences et se forment concrètement à la gestion et au montage de projet (communication, 

méthodologie, suivi, pérennisation, etc.). 

 

Cette idée de montée en compétences représente l’enjeu réel de ce projet et un besoin concret pour ce 

peuple. En effet, plus ils seront autonomes dans la gestion de leurs structures respectueuses de la forêt, 

et moins ils seront dépendants économiquement de financements ou d’aides extérieurs.  
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II.  Présentation de l’association Amazônia 

Née en février 2017, l’association Amazônia vise à contribuer par des actions concrètes et de 

sensibilisation à la préservation de l’Amazônie, tant ses espaces naturels que son patrimoine culturel. 

L’échange interculturel est au centre de notre projet et l’idée de réciprocité des savoirs est centrale à la 

création de l’association. Il ne s’agit pas pour nous de venir en aide aux habitants de la forêt mais bien 

d’intégrer aux projets les notions d’intérêts réciproques et communs.  

Objectifs de l’association : 

➢ Sensibiliser largement et communiquer sur l’importance de la sauvegarde du milieu, 

du mode de vie, ainsi que des cultures des indiens et des peuples natifs d’Amazonie. 

➢ Accompagner et soutenir des projets culturels, écologiques, économiques, agro 

écologiques, initiés et portés par des communautés locales.  

➢ Défendre les intérêts collectifs des communautés partenaires, en représentant leurs projets 

Origine de l’association 

Le président de l’association, Julien Orain, est à l’initiative du projet de création de l’association. Il est 

apiculteur et gérant d'un magasin Biocoop à Savenay (Loire-Atlantique). L'Amazonie lui ouvre ses 

portes à partir de 2004 pour un stage puis il réalise ensuite plusieurs voyages dans diverses régions 

d'Amazonie dans le but de découvrir et s'imprégner un peu plus de la diversité amazonienne : auprès de 

populations traditionnelles ou de peuples indigènes ou d’organisations indigénistes, ONG. 

L'idée lui vient alors de poursuivre cette expérience collectivement et surtout de la tourner vers l'action. 

C’est grâce à un festival organisé autour de l’intelligence collective (festival 1+1=3) que l’équipe de  

Fonctionnement 

L’organisation d’Amazônia est celle d’une association classique de loi 1901 : Bureau, conseil 

d’administration, adhérents. Mais afin d’avancer plus concrètement, l’association a mis en place deux 

commissions de travail : France et Amazonie. 

➢  La commission France axée sur la sensibilisation : organisation d’une semaine de projection 

d’un documentaire en présence de la réalisatrice. Projection dans trois écoles (collèges, lycée) 

une ferme pédagogique ainsi que dans deux cinémas. Vente d’artisanat Ashaninka.  

 

➢ La commission Amazonie axée sur les projets avec les peuples autochtones : voyage de deux 

des bénévoles de l’association au sein de la communauté Ashaninka au Brésil, émergence du 

projet en étroite collaboration avec les représentants Ashaninka. Ecriture du projet expliqué ci-

dessous.  
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III.  L’origine du projet 

 

Dans le but de gagner en compétences et pertinence, l’association Amazônia s’est rapproché, dans un 

premier temps, de partenaires ayant une expertise et une bonne connaissance du territoire et de la culture 

amazonienne.  

 

Alexandre Goulart, brésilien vivant en France, est titulaire 

d'un master en développement économique, espace et 

environnement de l’Institution Economique de l’université 

de Campinas, au Brésil. Les projets de coopération 

internationale font partie de ses compétences. Il accepte 

d’être un de nos partenaires et conseillers. Il envisage alors 

pour Amazônia comme piste de projets stratégiques, ceux 

se rapprochant de la coopérative Ayompari (artisanat 

local), du village Ashninka d’Apiwtxa.  

 

 

Julien Orain, président de l’association Amazônia, ira là-bas lors d’un voyage au Brésil en février 2017. 

Il restera une dizaine de jours dans le village. Il y fera des rencontres importantes, et établira un premier 

contact avec les leaders et porte-paroles de cette communauté Ashaninka du Brésil. 

 

Lors de ce premier séjour, l’idée qu’Amazônia pourrait soutenir leur coopérative artisanale est évoquée.  

Et à la suite de ce voyage, un premier travail commun est amorcé.  

L’association française participe à la valorisation de leur travail en mettant en avant leur production de 

pièces artisanales au travers de photos prises et retravaillées, et dont le village dispose désormais 

comme outils de communication (site internet, plaquettes). Le soutien effectif d’Amazônia passera 

également par l’achat d’une large palette d’artisanat qu’elle propose maintenant à la vente à chacune de 

ses actions de sensibilisation. 

 

 

IV. Le peuple Ashaninka du village d’Apiwtxa et sa coopérative 

 

Les Ashaninka comptent parmi l’un des peuples indigènes les plus 

importants de l’Amazonie. Leur territoire va des Andes Centrales 

du Pérou jusqu’au bassin de l’Alto-Juruá au Brésil. Il y a environ 

80 000 individus au Pérou contre à peu près un millier au Brésil. 

 

Ces indiens s’illustrent par leur combat réussi pour conserver leurs 

modes de vie et leurs traditions ancestrales malgré les différentes 

attaques subies au cours de l’Histoire.  

 

Au Brésil, dans la région de l’Acre, le village d’Apiwtxa se 

démarque. Dans ce village, les ressources naturelles ont été 

exploitées de manières intensives jusqu’aux années 1990 avec 

l’exploitation du caoutchouc et l’invasion illégale des bûcherons 

brésiliens.  

Village d’Apiwtxa 
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Mais passé les années 90, les Ashaninka se mobilisent pour protéger leur environnement et deviennent 

un exemple de réussite au niveau de la restauration des espaces forestiers dégradés, de la gestion de 

leurs ressources, ainsi que de la valorisation de leur mode de vie.  

 

A l’origine de cette réussite et de ce changement, la 

famille Piyako, leader et porte-paroles du village, avec 

ses sept enfants issus de l’union du cacique (chef) du 

village Antonio Piyako et de Dona Piti, femme non 

indienne, fille de seringueros (récolteurs de caoutchouc).  

 

L’une des premières batailles qu’ils ont remportées est la 

démarcation de leurs terres en 1992 grâce à l’alliance des 

Peuples de la Forêt à laquelle les Ashaninka ont 

activement participé.  

 

Après le marquage des terres, ils ont passé trois ans à réfléchir à ce qu’ils devaient faire pour gérer au 

mieux leur territoire. En effet, traditionnellement, ils déplaçaient leur habitat à travers la forêt pour ne 

pas détériorer leur milieu. Avec le marquage des terres, leur espace a été réduit mais pas leur population, 

et c’est pour cela qu’ils ont pris ce temps pour mettre en place des plans de gestion du territoire et de 

ses ressources (en arbres, poissons, etc.).  

 

Afin de défendre leur mode de vie et de gérer au mieux leur terre, ils ont créé une association 

« Apiwtxa ». C’est une des rares communautés à avoir créer un organisme légal, avec lequel il est donc 

plus aisé d’échanger et de mettre en place des projets. Après la création de l’association, il a fallu qu’ils 

trouvent une solution pour la soutenir financièrement, ils ont donc au début mis en place des plantations 

d’haricots, de maïs, etc. Mais cela était insatisfaisant car avec cette agriculture, ils détruisaient la nature 

pour produire des aliments qui n’étaient pas les leurs traditionnellement.  

 

 

« Nous avons donc réfléchi à ce que la nature pouvait 

nous offrir et de là est née la coopérative artisanale 

Ayômpari. Sa production est issue de récolte de semences, 

on ne coupe pas les arbres. »  

Alexandrina Piyakô- Trésorière de la coopérative 

 

 

 

 

La coopérative artisanale Ayompari était donc pour eux un moyen de valoriser leur culture et leur 

identité mais aussi une alternative économique durable afin de lutter contre la déforestation. 

Cet artisanat riche, surtout fabriqué par les femmes, est constitué en grande partie de matières premières 

issues de la forêt : graines, colorants, coton, etc. 

Hommes du village 
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« L’importance de l'artisanat Ashaninka ne réside pas 

seulement dans la beauté esthétique des pièces ou dans leur 

valeur économique, mais dans toute l'histoire culturelle et 

dans les connaissances environnementales que chaque pièce 

porte et qui sont transmises aux nouvelles générations »  

Alexandrina Piyako, Trésorière de la coopérative 

 

V. Un projet co-construit 

 

En mars 2018, Julien Orain et Marie Capp, membres du conseil d’administration d’Amazônia, repartent 

à Apiwtxa avec le désir d’amorcer un projet concret de soutien en lien avec la coopérative Ayompari.  

 

En effet, par son modèle économique viable et respectueux de la forêt, valorisant surtout le travail des 

femmes, le mode de vie et la tradition Ashaninka, la coopérative artisanale a été le premier projet choisi 

par le conseil d’administration d’Amazônia. 

Lors de ses séjours à Apiwtxa, Amazônia, est toujours accompagné par José Pimenta, professeur 

d’anthropologie à l’université de Brasilia, responsable pédagogique du Master pro destiné aux 

communautés indigènes et populations traditionnelles. José fréquente le village d’Apiwtxa depuis une 

vingtaine d’années et connait bien cette communauté Ashaninka. D’origine franco-portugaise, sa 

présence avec nous au sein du village nous permet vraiment d’appréhender les différentes couches 

culturelles et sociales de ce peuple. Il soutient notre démarche associative car il apprécie son côté humain 

et l’idée d’un projet basé sur la réciprocité des échanges et la co-construction. 

 

Lors de nombreuses discussions, il nous interpelle en 

nous expliquant que les Ashaninka ont un réel besoin 

de se former à la gestion et au suivi de projets.  

 

Il connaît bien le sujet car une de ses élèves est 

Alexandrine Piyako, une des filles de l’ancien chef 

du village d’Apiwtxa, et trésorière de la coopérative. 

Elle fait un master sur la notion de projet de 

développement durable chez les peuples 

autochtones.  

 

 

 

 

Les Ashaninka sont conscients de leurs lacunes dans ce domaine. En effet, bien que la coopérative 

produise une activité génératrice de ressources profitant à tout le village, depuis quelques années, elle a 

du mal à vendre ses pièces. 

 

Julien, Alexandrine, Marie 
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Amazônia pousse plus loin cette piste et invite les membres du village à réfléchir avec elle à un projet 

commun qui permettrait de valoriser le travail de la coopérative, au sein duquel chacun trouverait sa 

place et dont l’objectif sous-jacent serait leur montée en compétences dans leur façon d’appréhender la 

gestion de projets et commerciale de leur coopérative. 

 

C’est ainsi que nous avons évoqué tous 

ensemble la perspective de la création d'un livre 

d’art présentant les Ashaninka, leur histoire, 

leurs luttes, leur culture via leurs pièces 

d’artisanat. 

 

Ce livre véritable document de valorisation 

impliquera dans sa conception directement les 

Ashaninka volontaires et désireux 

d'accroître leur savoir-faire dans la conduite de 

projet.  

 

Bien plus que la réalisation d'un simple ouvrage, cette coopération permettra notamment : 

 

1. Un renforcement des capacités de gestion de projet et commerciale des gens du village 

2. La création d’un document valorisant la culture et le savoir-faire Ashaninka, dont la mise en 

œuvre est complètement communautaire 

3. L’utilisation d’un support solide de communication dans la recherche de partenaires 

commerciaux au Brésil et à l’international. 

4. L’adaptation possible de certaines pièces artisanales dans une optique de vente 

 

Afin de permettre la diffusion de la pensée Ashaninka au plus grand nombre, nous voulons que cet 

ouvrage soit disponible en trois langues (portugais, anglais, français). 

 

Dans le cadre de ce partenariat, l'association Amazônia s'est engagée à couvrir d'une part les frais liés 

au temps passé par les Ashaninka dans la mise en œuvre du projet, et d'autre part les charges liées à la 

production du document (papier ou numérique) et à la diffusion de celui-ci auprès de partenaires. 

 

De l’accord de tous, avec le soutien d’Amazônia, Alexandrine Piyako sera la coordinatrice du projet. 

Elle s’occupera de collecter toutes les données nécessaires à la réalisation du livre. Nous souhaitons 

ainsi valoriser tous les acquis de sa formation (master en gestion de projet) et lui laisser une place de 

« femme leader », et peut-être plus tard de porte-parole de son peuple à un niveau national ou 

international.  

Dora Piyako, la présidente de la coopérative sera aussi impliquée en organisant certaines collectes 

d’information sur le terrain, au sein du village. 

 

Cette idée de montée en compétences représente l’enjeu réel de ce projet et un besoin concret pour ce 

peuple. En effet, plus ils seront autonomes dans la gestion de leurs structures respectueuses de la forêt, 

et moins ils seront dépendants économiquement de financements ou d’aides extérieurs.  
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VI. L’état actuel d’avancement  

 

Dans le cadre de son master, Alexandrine a déjà commencé un travail de recherche sur les pièces 

artisanales tissées à partir de la culture traditionnelle du coton.  

Elle a mis également en place un partenariat avec le musée de l’indien de Rio de Janeiro qui la soutient 

dans ses recherches.  

L’association Amazônia, de son côté, lui envoie depuis décembre 2018 et sur une fréquence trimestrielle 

un défraiement de 500 euros qui sert à couvrir ses dépenses ou ses trajets entre l’université et le village 

d’Apiwtxa. L’association reçoit également sur la même fréquence, les comptes rendus de ses recherches. 

 

 

VII. Le calendrier de réalisation  

 

 

Un autre projet prendra place à la suite de celui-là, et s’attachera à la distribution du livre dans le but de 

commercialiser les pièces artisanales. 

VIII. Nos partenaires associés au projet 

 

Notre projet est co-construit avec des partenaires légaux et officiels, comme l’association Apiwtxa et la 

coopérative Ayompari. Nous allons également officialiser notre démarche auprès de la FUNAI 

(Fondation nationale de l’Indien, organisme gouvernemental brésilien qui élabore et applique les 

politiques relatives aux peuples indigènes). 

 

Année 1

2018-2019

Premières collectes de 
données 

essentiellement sur le 
tissage

Premier tri des 
informations

Prise de photos et de 
supports visuels

Prise de contact avec les 
familles pratiquant 

l'artisanat

Année 2

2019-2020

Elargissement de la collecte 
à d’autres pièces artisanales 

(graines, peaux, plumes, 
etc.) 

Classification des 
données

Première élaboration du 
plan du livre

Rédaction du contenu
du livre

Année 3

2020-2021

Finalisation du texte et 
de la mise en page

Recherche d'un 
graphiste

Mise en page du livre

Version du livre en trois 
langues

Impression des 
exemplaires

mailto:assoamazonia@gmail.com


Association Amazônia-Bureau COOP IDEAL-55 La Moutonnière-44260 Prinquiau-www.assoamazonia.org 

Email : assoamazonia@gmail.com  Tél :  06.78.88.92.16 / 06.01.74.07.48- FR76 1027 8361 1700 0125 2630 119 

 
 

11 
 

En parallèle, lors de nos deux séjours au village d’Apiwtxa, nous avons pu rencontrer des partenaires 

clefs prêts à nous soutenir dans notre projet et dans notre compréhension de la culture Ashaninka et du 

contexte amazonien. 

 

Carolina Comandulli, anthropologue, est actuellement en train de rédiger une thèse à l’université de 

Londres sur l’économie Ashaninka et la place du numérique. Elle a été sur le terrain entre 2016-2017. 

Julien Orain l’a rencontré lors de son premier séjour au village. 

 

Joao Jailson Minuzzo est ingénieur agro-forestier, coordinateur d’Yorenka Atame et des projets de la 

Fundo Amazonia (le fond Amazonien) dans l’Alto Jurua, région brésilienne. Teçá Horokoski est 

responsable du projet semences via la Fundo Amazonia dans l’Alto Jurua. Leurs regards et leurs 

analyses du terrain au niveau de la réalisation des projets et de la gestion du territoire est pour nous une 

grille de lecture importante. Etant sur le terrain, ils peuvent également être à tout moment des soutiens 

et contacts concrets. 

 

José Pimenta, professeur d’anthropologie à l’université de Brasilia, responsable pédagogique du Master 

pro destiné aux communautés indigènes et populations traditionnelles, nous permet d’élaborer avec 

Alexandrine ce projet et cette montée en compétence car il connaît bien le niveau de connaissances des 

acteurs du projet. 

 

En France, nous consultons régulièrement Alexandre Goulart, économiste et diplômé de l’université de 

Campinas, au Brésil, pour avoir un avis sur la mise en œuvre de notre projet. 

 

 

IX.  Les indicateurs 

 

La difficulté majeure de ce projet sera de poser des indicateurs intermédiaires afin de bien évaluer la 

progression du travail réalisé, l’indicateur final étant bien évidemment la création du livre.  

 

Afin de suivre l’avancée du projet, nous avons mis en place avec Alexandrine qui est en charge de la 

collecte d’informations, un calendrier régulier d’envoi de données de son côté et de fonds du notre. 

 

D’autre part des rendez-vous skype trimestriel sont prévus, afin de nous permettre de garder le contact 

et de constater la progression du projet au niveau de sa mise en œuvre au sein du village Apiwtxa. 

 

Avec la progression du projet et de nos échanges, nous avons déjà remarqué l’implication croissante 

d’Alexandrine en tant que coordinatrice du projet, ce qui est très encourageant. 

 

Un autre facteur pouvant rendre la progression de ce projet plus lente que prévu, est à prendre en compte, 

il s’agit de la notion de temps. En effet, d’une manière générale, la gestion du temps se fait plus 

lentement en Amérique du Sud qu’en Europe.  
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X. Le Budget 

 

Le budget est estimé à 46 000  € réparti sur 3 ans.  

Il s’équilibrera par la vente d’une partie des livres.   

Un premier compte de résultat prévisionnel a été ébauché.  

Le budget présenté a été respecté pour la première année du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte de résultat prévisionnel du projet 

      

 Année 1 - 2019 Année2 - 2020 Année 3 - 2021  

Récap projet 
sur 3 années 

Produits          

      

Fonds propres 1330    1330 

Vente d'artisanat (marge net) 500 750 750  2000 

Dons particuliers association  1000 1000 1000  3000 

Mécenat entreprises  7000 6000 6000  19000 

Crowdfunding  2000 2000  4000 

Fondation  2000 3000  5000 
Autofinancement: vente 800 exemplaires (400 
FR et 400 EN) à 15 €   13600  13600 

TOTAL recettes 9830 11750 26350  47930 

      

Charges          

Défraiement trimestriels 3374 3374 3374  10122 

Défraiements exceptionnels 500 500 500  1500 

Traduction texte portugais vers français  2000   2000 

Traduction texte portugais vers anglais  2000   2000 

Création graphique du document, mise page  6000   6000 
Edition en 3 langues 1500 exemplaires sur base 
px revient à 8 €   12000  12000 
Accueil délégation + évenements France 
projet/diffusion  3500 8000  11500 

Distribution   1000  1000 

     0 

TOTAL Dépenses 3874 17374 24874  46122 

     0 

RESULTAT 5956 -5624 1476  1808 
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  FR76 1027 8361 1700 0125 2630 119 

Bureau coopérative IDEAL   

55 La Moutonnière   Email : assoamazonia@gmail.com 

44260 Prinquiau    Tél : 06.78.88.92.16 / 06.01.74.07.48 
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