T(H)ERROIR LAO
Une mission étudiante
pour développer le thé de forêt
dans le Nord du Laos

Bonjour !
Nous sommes deux étudiants ingénieur d’AgroParisTech, Lucas Ben-Moura et Ombeline
Malbrunot, tous deux en année de césure (entre la deuxième et la troisième année). Nous avons monté
un projet sur la filière thé. Nous nous envolons pour le Laos en Mars 2019. Avec l’association “T(h)erroir
Lao” que nous avons créée, nous allons réaliser un diagnostic agraire dans une région au Nord du Laos
pour faire un état des lieux de la filière du précieux et rare “thé des forêts”.
Vous pouvez nous aider dans ce projet, avec un don, et participer ainsi au développement du thé de forêt
dans la province d'Oudomxai pour protéger ce patrimoine agricole précieux et améliorer les revenus des
paysans du Nord du Laos.

Votre don à l'association sera défiscalisé à 66% sur l'ISR ou à 75% sur l'IFI et vous rejoindrez la famille
T(h)erroir Lao : vous recevrez des contreparties (cartes postales, échantillons de thé, coffrets « Les 2
Marmottes ») et vous pourrez suivre nos aventures grâce à nos Newsletters riches en rencontres et en
découvertes.
Mais d'abord découvrez la mission T(H)ERROIR LAO, les enjeux de cette filière unique et notre équipe !

A gauche : les forêts Laotiennes
A droite : carte du Laos montrant la région d’Oudomxai

• LA MISSION
Le nord du Laos est une des zones historiques de domestication du thé et certaines forêts
présentent encore des théiers sauvages pluri-centenaires, desquels peuvent être récoltés un thé
original, appelé thé de forêt. Ces terroirs sont un patrimoine naturel et culturel précieux actuellement
menacés par l’installation de plantations standardisées ou par l’agriculture d’abattis-brûlis. Le projet
repose sur l’idée qu’il est possible de protéger ces terroirs et de valoriser cette ressource en travaillant
au développement durable de la filière.
En collaboration avec le Comité de Coopération avec le Laos et Lydia Gautier, experte
Française en thé, nous réaliserons ce printemps 2019 un diagnostic agraire de la province d’Oudomxai,
frontalière de la Chine où des théiers sauvages dorment dans les forêts. L’étude réalisera un état des
lieux de la ressource en thé de forêt et cherchera à comprendre les freins et les leviers au développement
de la filière. Les conclusions seront diffusées et valorisées par le CCL (Comité de Coopération avec le
Laos) et ses partenaires. Nous espérons poursuivre ce projet en 2020 avec le départ d’autres étudiants
qui prendraient notre suite pour aider concrètement au développement de la filière.
Vous

pouvez

dès

maintenant

aller

voir

notre

page

Facebook

:

https://www.facebook.com/t.h.erroirlao/ . Des petits articles y sont écrits régulièrement et cette page
sera notre carnet de voyage dès Mars !
N’hésitez pas à nous poser des questions sur Facebook ou par mail à therroir.lao@gmail.com
pour en savoir plus sur le projet.

A gauche : photo d’un théier des forêts : l’arbre peut mesurer plus de 15
mètres de haut et la récolte du thé s’effectue à la main.
Ci-dessous : le précieux thé récolté en phase de séchage.

•

L’EQUIPE T(H)ERROIR LAO

•

LE BUDGET

Grâce à nos partenaires, nous avons atteint près de 70% de notre budget, soit 9 000 €. Nous
comptons maintenant sur un financement participatif pour atteindre notre objectif de 13 000 €.

VOTRE DON : POUR QUOI FAIRE ?

REPARTION DU BUDGET POUR LE PROJET
Communication

Nourriture et
hébergement

Pharmacie
Restitution finale à Oudom Xay
Appareil photo
Suivi des autorités locales
Transports

Envoi d'échantillons
de thé

Billets d’avion

Traducteur

Ce budget correspond à un minimum nécessaire. Notre objectif est vraiment d’atteindre et de dépasser
ce budget pour réaliser une étude plus intéressante et mieux valorisée. Ainsi, tout budget
supplémentaire nous permettrait :
•

De visiter des provinces où le thé de forêt est déjà développé pour apprendre et diffuser les
bonnes pratiques

•

De repartir dans les villages à la fin de notre étude pour partager nos conclusions avec les
principaux concernés ! Leur retour sera intéressant et permettra d’imaginer la suite du projet
de développement

• VOTRE DON
Chaque don permet au projet d’exister et pour cela vous méritez de partager notre aventure !
Une newsletter régulière vous donnera des nouvelles du projet, parlera de nos rencontres et de nos
découvertes, le tout illustré avec de jolies photos !
Des contreparties vous seront envoyées en fonction de la somme donnée :
➢ Pour tous les donateurs, une carte postale du Laos avec un petit mot de notre part !
➢ Pour 30 € et plus : une carte postale du Laos et 1 échantillon de thé de forêt et 1 échantillon de
thé “les 2 Marmottes”
➢ Pour 70 € et plus : une carte postale du Laos, une sélection de 3 échantillons de thé de forêt
“coups de coeur de Lydia Gautier”, une boite de thé “les 2 Marmottes”
➢ Pour 100 € et plus : une carte postale du Laos, un sachet de thé de forêt sélectionné par Lydia
Gautier et une boite de thé “les 2 Marmottes”
➢ Pour 200 € et plus : une carte postale du Laos, un sachet de thé de forêt sélectionné par Lydia
Gautier et un Coffret Découverte de 72 sachets d'infusions et thés “les 2 Marmottes”
➢ Pour 500 € et plus : une carte postale du Laos, un sachet de thé de forêt, un Coffret Découverte
de 72 sachets d'infusions et thés “les 2 Marmottes” et un livre dédicacé de Lydia Gautier
“Portraits de Thé”

VOUS DÉCIDEZ DE NOUS SOUTENIR : COMMENT FAIRE ?
La Fondation AgroParisTech nous soutient et nous permet de défiscaliser vos dons de 66% sur l'Impôt
sur les Revenus ou de 75% sur l'Impôt de Solidarité sur la Fortune. Pour cela vous pouvez donner sur
Internet par Carte Bancaire en fléchant votre don (voir en fin de document) à la Fondation AgroParisTech
vers T(H)ERROIR LAO. (Les dons par chèque et virement sont aussi possibles, toujours en pensant à
préciser le fléchage de votre don vers notre association).
Cinq étapes utras simples :
1. Cliquez sur le lien : https://fondation.agroparistech.fr/faire-un-don/
2. Choisissez votre mode de paiement (carte, chèque ou virement)
3. Indiquez le montant de votre don
4. Cliquer sur « AUTRE » en précisant « T(h)erroir Lao !*
5. Envoyez- nous un mail
Pour faire un don, c’est donc par ici-> https://fondation.agroparistech.fr/faire-un-don/

Un immense MERCI !
ENVOYEZ-NOUS UN MAIL !

Pour bien recenser vos dons, mettre en place de la newsletter et l’envoi des cadeaux, nous vous
demandons de nous envoyer un mail à therroir.lao@gmail.com en précisant :
• votre nom
• votre adresse postale
• la somme que vous avez donné pour vous attribuer la contribution

Ombeline et Lucas vous remercient pour votre soutien et espèrent échanger avec vous prochainement !

PAR AVANCE, MERCI INFINIMENT !

*Pour flécher votre don : Pensez bien à préciser T(H)ERROIR LAO dans la case "Autre" !

