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Hors champCoopération

AVENTURE //// Apiculteur à 
Campbon, en Loire-Atlantique, 
et gérant d'un magasin Biocoop, 
Julien Orain s’est pris de passion 
pour l'Amazonie lors d'un premier 
voyage en 2004. Avec un groupe 
de bénévoles, il a créé il y a deux 
ans l'association Amazônia pour 
développer, avec les peuples de la 
forêt, des projets concrets dans un 
principe de réciprocité et mener 
des actions de sensibilisation en 
France.

L
’Etat du Para, au nord Brésil, est le deu-
xième du pays par la taille. C’est là qu’en 
2004, alors étudiant à Metz en licence 
agro-environnement, il a posé son balu-

chon pour un mois dans le cadre d’un stage à 
l’étranger. C’est un entrepreneur brésilien, qui 
valorisait en France des produits issus de la 
forêt (guarana, manioc, huiles d’arbres) pour 
les communautés traditionnelles d’Amazonie, 
qui l’avait incité à se lancer dans l’aventure. 
“Ayant démarré l’apiculture quand j’étais en-
fant, j’ai été sollicité pour l’élevage d’abeilles 
natives tel que le souhaitaient les communautés 
locales.” Sur place, Julien Orain avait travaillé 
avec un ingénieur agronome. Il y était retour-
né une seconde fois l’année suivante, pour  
une durée de trois semaines.

“Un petit bout de moi était resté  
là-bas”
Le long des fleuves Tapajos et Ariapuns, les di-
zaines de villages dessinent autant de petits ter-
ritoires. Cette première immersion dans l’état 
du Para a profondément marqué Julien Orain. 
“Un petit bout de moi est resté en Amazonie, et ce 
premier voyage au Brésil m’a permis de porter 
un regard différent sur le monde, sur les grands 
enjeux environnementaux aussi et la diversité 
des situations locales.” “Passionné par la nature, 
j’ai toujours essayé de mieux la comprendre.”
Pris par son métier d’apiculteur et de chef 
d’entreprise, Julien Orain ne va pas y retourner 
pendant presque dix ans, jusqu’en 2015, pour 
un séjour de deux semaines. “J’ai repris le ba-
teau pour descendre le fleuve Arapiuns, puis une 
pirogue à moteur qui m’a laissé sur une plage. De 
là, avec mon sac à dos, j’ai retrouvé les villageois 
que je connaissais bien.”
Il effectue un nouveau voyage en 2016 en choi-
sissant cette fois de visiter l’Acre, à l’ouest de 
l’Amazonie brésilienne. “Cette région est très 

intéressante d’un point de vue historique, car elle 
a été le berceau de la lutte pour les terres et le sort 
des populations désavantagées.” Le caoutchouc 
a constitué son âge d’or d’un point de vue éco-
nomique, mais aussi son déclin. “Assassiné en 
1988, Chico Mendes est un leader local mondia-
lement connu pour avoir créé le premier syndi-
cat de seringueiros, les ouvriers qui récoltaient 
le latex et qui vivaient dans le dénuement, tra-
vaillant pour de grands propriétaires terriens.” 
C’est dans l’état de l’Acre que s’est constituée 
la première réserve extractiviste.

Julien Orain s’est entouré  
de spécialistes reconnus
Dès le début, Amazônia s’est fait connaître 
dans la région à travers des festivals, des pro-
jections-débats, des interventions dans les éco-
les... Au moment de la création de l’association, 

il y a vingt-quatre mois, Julien Orain va trouver 
auprès d’Alexandre Goulart un appui précieux. 
Anthropologue et économiste, c’est un très bon 
connaisseur de la sociologie amazonienne et 
indigéniste. Il développe ses compétences et 
expériences en Amazonie depuis 1994 et a 
été le directeur de cabinet du premier secré-
taire d’Etat aux Affaires indigènes de l’Acre,  
Fancisco Piyako.
“Je suis retourné là-bas en 2018 avec Marie 
Capp, une des cofondatrices de l’association. José 
Pimenta, professeur d’anthropologie à l’univer-
sité de Brasilia, nous a guidés jusqu’au village 
Apiwtxa. Avec les responsables de la coopéra-
tive Ayompari, on a décidé de les accompagner 
pour renforcer leur coopérative de production et 
valoriser une de ses activités phares, l’artisanat 
ashaninka : vêtements, colliers, chapeaux, arcs 
et flèches, etc. La coopérative existe depuis plus 

de vingt ans mais les Ashaninkas ont jugé néces-
saire de renforcer leurs capacités de gestion, la 
vente et le rayonnement de leur travail. Ils veu-
lent démontrer au plus grand nombre que la forêt 
a plus de valeur sur pied que coupée et que des 
solutions existent et apportent des résultats très 
positifs aux populations locales”, détaille Julien 
Orain.
D’où le projet d’Amazônia, des leaders et arti-
sans du village, d’éditer un livre d’art pour va-
loriser leur travail. Ce livre sur l’art ashaninka a 
également pour vocation de porter la voix de ce 
peuple, sa vision, son message pour le monde. 
“Notre relais sur place est Alexandrina, étudiante 
en master de gestion de projet. Chaque trimestre, 
elle nous fait un état des lieux de l’avancement du 
travail. Le livre, qui sera édité en trois langues, 
devrait sortir d’ici deux ans. Ce livre d’art leur 
permettra de mieux vendre les pièces produi-
tes par la coopérative auprès de partenaires au  
Brésil et à l’international.”
Les responsables de l’association ont amorcé 
une période de recherche de fonds et comptent 
sur la générosité des entreprises dans un prin-
cipe de mécénat (association d’intérêt général 
délivrant un reçu fiscal). Les particuliers peu-
vent soutenir Amazônia en adhérant en ligne 
via helloasso pour 10 euros seulement.

La forêt a plus de valeur  

sur pied que coupée

Au village Apiwtxa en mars 2018 : Julien Orain, Benki Piyako, Moïses Piyako et Marie Capp.

Récolte de plantes médicinales  
dans les parcelles familiales

Amazônia : s’allier pour agir
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