
Le Jane Goodall Institute France et Oregen annoncent être en partenariat pour éditer très
prochainement une collection de NFTs dédiés à la protection des chimpanzés et de leur
écosystème au Burundi.
Lancé il y a quelques semaines, le projet Oregen vise à faire du web3 un outil permettant de
contribuer à la préservation de la biodiversité en finançant des projets d’associations
environnementales. Avec cette première collection, 70% des recettes générées par la vente
de ces NFTs seront reversées au Jane Goodall Institute France pour lui permettre de
développer ses projets au Burundi.

La recherche scientifique et la conservation dans le cadre de sanctuaires, parcs nationaux et

réserves, situés en Afrique, en association avec les communautés locales.

La sensibilisation des plus jeunes au fragile équilibre entre les hommes, les autres animaux et la

nature, grâce à un programme - Roots & Shoots - incitant et accompagnant les jeunes qui veulent

agir pour un monde meilleur

Face aux menaces qui pèsent et s’intensifient sur la biodiversité, et alors que les associations peinent

de plus en plus à collecter des fonds pour financer leurs activités, Oregen souhaite développer un

nouveau modèle de don pour aider ces institutions à financer leurs projets et élargir leurs

communautés de soutien.

L’objectif d’Oregen est de créer des collections de NFTs, avec le concours d’artistes, symbolisant des

éco-systèmes et des espèces animales ou végétales en danger afin de sensibiliser à la protection de la

biodiversité. 70% des revenus générés (ainsi qu’un « cut » sur le marché secondaire) seront reversés à

des associations partenaires qui œuvrent concrètement à la protection des espèces mises en avant.

Le Jane Goodall Institute France, première association partenaire

Le Jane Goodall Institute est une organisation mondiale de conservation fondée par le Dr. Jane Goodall

en 1977. En protégeant les chimpanzés et en incitant à agir pour préserver le monde naturel, l’Institut a

pour objectif d’améliorer la vie des personnes, des animaux et de l'environnement.

Il œuvre sur 2 axes :
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de protection des chimpanzés

de restauration des forêts du parc national de Kibira et de création d’un corridor écologique

de sensibilisation et d’implication locale des villageois, et contribuer à l’amélioration de leurs

conditions de vie

de sensibilisation des plus jeunes grâce au programme Roots & Shoots

Une première collection sur le chimpanzé qui permettra de financer un projet au Burundi

Le Parc National de Kibira est situé entre 1 550 et 2 666 mètres d'altitude, où culmine le mont Teza.

D’une superficie de 40 000 hectares, chevauchant quatre provinces du Burundi, il est composé d'une

forêt pluviale de montagnes. C'est une zone riche en biodiversité à la fois animale et végétale : 644

espèces végétales, ainsi qu'environ 98 espèces de mammifères. La vie des oiseaux y est également

riche et variée, avec 43 familles et plus de 200 espèces identifiées.

Les chimpanzés Pan Troglodytes vivent au cœur de cet écosystème. Malheureusement, ces

chimpanzés sont menacés par la chasse ainsi que par la diminution et fragmentation de leurs habitats

naturels, conséquences de la déforestation qui sévit dans cette région depuis les années 1970.

Aujourd’hui, entre 250 et 300 chimpanzés évoluent dans le parc national de Kibira au Burundi, où ils

jouent un rôle très important. Ce sont par exemple des agents pollinisateurs au rôle-clé. En acquérant

des NFTs de cette première collection, chaque investisseur pourra donc soutenir un projet :

Le NFT, un outil de pédagogie et donnant droit à des récompenses exceptionnelles

Au-delà de l’impact financier, chacune des collections Oregen donnera l’occasion aux possesseurs d’en

apprendre davantage sur une espèce animale, son écosystème, les menaces qui les guettent. Ainsi

chaque acheteur de NFT comprendra mieux sa contribution à la protection de la biodiversité et

l'impact concret que porte son investissement. 

Chaque NFT sera également porteur d’un score (en fonction de la rareté de son tirage). Ce score

symbolisera le pouvoir d’action contre les menaces qui pèsent sur les espèces et les écosystèmes. Les

points sont cumulatifs pour plusieurs NFT, toutes collections confondues. En collectionnant et

additionnant ces points, le possesseur aura accès à des récompenses exceptionnelles proposées en lien

avec les associations partenaires, les artistes et l’équipe Oregen.

En annonçant ce partenariat, Oregen et le Jane Goodall Institute France veulent démontrer qu’il est

possible de mettre à profit de nouveaux outils technologiques, en particulier ceux du Web3, pour

participer à la préservation du monde réel et sensibiliser le grand public aux enjeux de biodiversité.

Pour être cohérent dans l’ensemble de sa démarche, Oregen a décidé d’utiliser la technologie Polygon,

une des sidechain les moins consommatrices en termes de ressources actuellement.

D’ici quelques jours, Oregen révèlera l’artiste qui participe à ce projet. Et indiquera les modalités

pratiques de mise en vente de cette première collection.

Pour suivre toutes les avancées et en savoir plus : 

www.linktr.ee/oregen ou www.oregen.earth
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