
¿Hablas Tortuga?
Pour mettre un terme à la collecte des oeufs de tortue au Panama

● 1 pays
● 3 étudiants AgroParisTech
● 2 mois de préparation en collaboration avec l’

association Tortugas Pedasi, 4 mois sur place
● 40 écoles, 600 élèves

…
● des milliers d’œufs de tortues



Notre Projet ?

Toutes les espèces de tortues de 
mer sont en voie d’extinction. Lors 
de la ponte, moment décisif au 
maintien de l’espèce, les tortues 
retournent sur les plages pour y 
enterrer leurs oeufs. 
Malheureusement la plupart des 
oeufs sont récupérés par des 
autochtones qui, par tradition et 
par manque d’information sur les 
dommages de cette pratique, 
consomment les oeufs.

Nous sommes trois étudiants ingénieurs à AgroParisTech, Institut d’agronomie et de sciences 
environnementales de Paris. Notre passion pour ces domaines nous a guidé vers la même école, et aujourd’hui 

nous fondons ensemble un projet : ¿Hablas tortuga? Tu parles Tortue?

Les habitants perçoivent les 
œufs de tortues comme leurs 
possessions et ne réalisent pas 
qu’une extinction menace les 
espèces. 
Ce manque d’information est 
le principal problème car selon 
les associations sur place, les 
Panaméens pourraient 
abandonner cette habitude.

Nous souhaitons lancer une 
campagne de sensibilisation dans 
les écoles du Panama, par des 
interventions ludiques et 
interactives, afin que les 
nouvelles  générations 
connaissent cette menace et 
permettent sur le long terme un 
repeuplement de la mer par les 
espèces.

Hablas Tortuga



L’équipe !

❖ Prise de contact avec les écoles
❖ Planification des interventions: 

au moins trois interventions par 
école

❖ Présentation du projet aux 
associations de protection des 
tortues au Panama

Deux mots d’ordre: organisation et 
relationnel! 

❖ Préparation du contenu des 
interventions

❖ Organisation de sorties de 
sensibilisation

❖ Réalisation de supports 
matériels à laisser dans les 
écoles

La pédagogie, c’est son talent!

❖ Création et animation d’un site 
internet et de pages Facebook, 
Twitter et Instagram

❖ Tenue de notre carnet de bord
❖ Réalisation de photos et vidéos pour 

faire passer le message  au terme de 
notre projet

L’artiste de l’équipe!

Apolline Abauzit
https://fr.linkedin.

com/in/apollineabauzit

Préparation des 
interventions 

https://fr.linkedin.
com/in/mdorangeon

Démarchage, 
logistique

Marc Chassais
https://fr.linkedin.com/in/marc-

chassais-64160486

Gestion de la 
communication externe

Cette association basée à Pedasi, Panama, a 
commencé des campagnes de sensibilisation en 
2015. Elle nous soutient dans notre projet et nous 
aide à démarcher les écoles du pays.

Marguerite Dorangeon

Tortugas Pedasi
Notre contact sur place
tortugaspedasi@gmail.com
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Notre plan !
Il est très dur de changer les pensées et habitudes parfois très ancrées des adultes. Il existe cependant un grand 
espoir de renouveau à travers les enfants qui sont les acteurs de demain. Ceux qui sont en âge de comprendre le 
problème peuvent être porteurs du changement. Notre intervention portera sur 4 régions dans lesquelles 25 écoles 
ont déjà accepté notre venue avec enthousiasme.

La Caña 12 écoles 

San Blas 5 écoles

Veraguas 3 écoles
+  Aide à la construction d’

un vivarium pour la 
protection des œufs avec 

la fondation Agua y Tierra

Bocas del Torro 5 écoles

Efficacité
Une intervention faite pour la 
première fois dans 3 écoles 
par Tortugas Pedasi en 2015 
a déjà convaincu 1/3 des 
enfants, qui ont affirmé être 
incapables de manger des 
oeufs de tortues à nouveau.

Durabilité
Pour que ce projet ait un réel 
impact sur les esprits, il faut qu’il 
soit répété chaque année. Nous 
reprenons et élargissons ainsi le 
travail commencé par Tortugas 
Pedasi et 2 étudiantes d’
AgroParisTech partiront à leur 
tour en septembre 2016.

Interactivité
Nous planifions 3 interventions 
de 40 minutes par école, 
présentant la situation actuelle 
sur les tortues à l’aide de jeux et 
panneaux ludiques. Les 
panneaux seront laissés dans 
les classes pour que le message 
reste dans les esprits.

Intervention de Tortugas Pedasi en Mars 2015



Votre aide !

Merci !

Nous avons besoin de votre soutien pour la 
réalisation du projet ¿Hablas Tortuga?
Vos conseils, votre aide financière ou 
matérielle nous permettraient de 
développer ce projet de façon optimale, afin 
que nous réussissions à faire passer le 
message auquel nous croyons, et ce sur la 
durée.

Nous aimerions notamment laisser de la 
documentation sur les tortues dans les 
écoles que nous allons visiter. Il nous sera de 
plus nécessaire d’assurer notre locomotion 
en autonomie. 

Contactez nous pour plus d’informations sur le projet:
Email: hablas.tortuga@gmail.com
Page Facebook: www.facebook.com/hablas.tortuga
Site internet: http://hablastortuga.wix.com/hablastortuga#!
home/a311k

Ils nous soutiennent  :
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