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INFORMATIONS 
sur nos récents développements 

La Fondation se fonde sur le principe que la 
croissance économique, la soif de connais-
sance, la recherche permanente d’horizons 
nouveaux font partie de l’activité de 
l’humanité qui s'est amplifiée depuis le 20ème 
siècle. Il y a ceux qui veulent lutter contre cet 
état de fait, ceux qui souhaitent marquer leur 
empreinte et ceux qui vivent simplement au 
quotidien car ils n’ont pas d’autres solutions. 
Nul besoin de chercher la pierre philosophale. 
Nous formons un ensemble qui doit se perpé-
tuer pour que la «Vie» se poursuive dans le 
respect de chacun tout en conservant la 
permanence de l’évolution, en harmonie avec 
notre environnement. 
 
C’est dans ce but que One Nature Founda-
tion souhaite répondre au défi d’une humanité 
qui désire poursuivre son activité, recréer les 
conditions cadres d’un développement éco-
nomique respectueux de l’environnement tout 
en se réconciliant avec une nature meurtrie. 
 
Ainsi, la Fondation a défini son désir de sou-
tenir toute activité d’éducation dans la prise 
de conscience de la préservation de 
l’environnement ainsi que l'acquisition de 
terres afin les rendre à leur état naturel. 
 

Pour réaliser son but, One Nature Foundation 
investit exclusivement dans des projets, en-
treprises, travaux ou recherches dans les 
domaines des technologies et des services 
liés à l’environnement. 
 
Entre autres, des participations sont faites à 
long terme d’où est exclu toute opération de 
trading et commerce de titres. En aucun cas, 
des opérations à caractère spéculatif ne sont 
autorisées. 
 
Nous souhaitons via "LES INFOS" vous don-
ner une vue de notre engagement et ainsi 
vous permettre de nous accompagner en 
faisant de chacun de vous un ambassadeur 
d'un projet ambitieux, mais dont les aboutis-
sements doivent répondre à une vision de 
développement durable. 
 
Nous souhaitons que vous puissiez nous 
aider en parlant de One Nature Foundation 
aux personnes attentives au respect de notre 
planète et qui peuvent partager nos projets et 
ainsi créer les moyens nécessaires à la réali-
sation de nos objectifs. 
 
Le Conseil de fondation 
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RECHERCHE ET DEVELOPPE-

MENT 

Projets préalables pressentis 
 
►  Haies et futaies 
Constitution de haies et de 
futaies sur tout le pourtour de 
la parcelle globale pour éva-
luer l’impact de création d’un 
biotope favorisant une diversité 
biologique offrant des préda-
teurs naturels pouvant réduire 
l’utilisation de pesticides dans 
les cultures. 
 
 ► Sauvegarde d’essences 
fruitières 
Constitution sur une surface 
d'un hectare d'un verger et  
autres espèces arboricoles 
pour la plantation d’essences 
indigènes en voie de dispari-
tion. Ceci offrira une diversité 
végétale et un apport de res-
sources non négligeables. 
 
 ► Sauvegarde des abeilles 
Implantation dans l’espace du 
verger d’essaims d’abeilles 
pour la sauvegarde et le déve-
loppement des essaims. 
 

► Etude d’impact des activi-
tiés humaines sur l’espace 
naturel 
Dans quatre chapelles (ser-
res), constitution de deux dou-
ble biotopes (jumeau) avec 
des arbres (hauteur limitée par 
les serres), des haies et des 
buissons, de la vie sauvage, 
pour reconstituer un espace 
naturel de notre latitude et 
introduction, sur un des deux 
espaces, d’une « pollution » 
selon le fonctionnement de 
notre société. Jets de déchets 
de toute nature, activités hu-
maine « touristique » pour éva-
luer les contraintes au déve-
loppement des deux espaces. 
Etude comparative dans la 
durée pour évaluer l’impact de 
l’empreinte humaine. 
 
► Etude de culture biolo-
gique 
Développement sur une éten-
due de près de 25'000 m2, 
excluant tout apport chimique, 
de cultures spécifiques à nos 
contrées. 
  

►  Les engrais « naturels » 
Plusieurs pays ont développé 
des concepts d’enrichissement 
du sol par l’utilisation de pro-
cessus sans impact sur le 
terrain naturel et la biosphère 
(pas d’effet de gaz par putré-
faction ou démarches assimi-
lées). 
 

► Réserve pour développe-
ments futurs 
Une partie des terrains et des 
serres sont en réserve pour 
des projets spécifiques qui 
pourront être formalisés en 
fonction des moyens et poten-
tiels offerts. 

UN ENVIRONNEMENT, UNE HUMANITÉ,
UNE VIE SAUVAGE, ONE NATURE



 

SPECIFICITE DU PROJET 
"BEE ALIVE PROJECT" plani-
fie une étude initiale d’impact 
sur dix ans du développement 
des abeilles en milieux hostiles 
de différentes natures. 
 
IMPLANTATIONS 
Plusieurs zones ont été défi-
nies afin de représenter une 
diversification du milieu de 
développement des ruches et 
ainsi de disposer d'une base 
de données large et significa-
tive pour en retirer des consi-
dérations scientifiques utiles et 
une meilleure compréhension 
de l'impact de l'environnement 
sur les abeilles. 
 
Ces lieux sont : 
 
- Zone industrielle sur le site 

de Bobst Mex SA. 
- Suchy, dans une zone relati-

vement protégée sur une 
propriété de 1 hectare planté 
d’arbres fruitiers et de fleurs 

  mellifères. 
- Zone urbanisée de l’EPFL. 
- Zone campagnarde dans la 

plaine du Rhône dans la ré-
gion de Noville. 

- Zone industrielle dans un 
emplacement où sont im-
plantées 28 antennes para-
boliques de transmissions de 
médias. 
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Photo des ruches de Suchy 

Conseil  
de fondation 
 
M. Olivier Ferrari, Président 

Mme Dominique Brustlein-Bobst 

Mme Sylvie Ferrari 

Mme Anne Hebeisen 

M. Claude Gonet 

M. Patrick Henry

Présentation d’un projet d’envergure  

La force des 
mots…Le pou-
voir des actes 
 
Les membres du Conseil 
de fondation agissent 
tous à titre bénévole avec 
la volonté d’apporter une 
réponse de réconciliation 
d’un développement éco-
nomique intégré à l’envi-
ronnement. Ils sont aussi 
conscients qu’il convient 
également d’intégrer 
l’environnement dans le 
développement écono-
mique. 
 
Tous les frais d’adminstra-
tion sont pris en charge 
par des sociétés qui sou-
tiennent l’action de One 
Nature Foundation. 
 
 

 

STRUCTURES IMPLANTEES 
24 ruches avec les essaims 
d’une même espèce seront 
réparties par lot de 4 ruches 
sur des tables identiques. 
 
Seul le site de Bobst Mex SA 
accueillera 2 tables de 4 
ruches. Une table fera l’objet 
d’une exploitation poussée 
alors que la deuxième table 
sera exploitée selon les para-
mètres applicables aux quatre 
autres tables. 

de mortalité des abeilles (par 
un comptage lors des prélè-
vements des abeilles mortes) 
et de faire des analyses des 
éléments des constituants que 
sont le propolis, le pollen et le 
miel. 
 
Les analyses doivent per-
mettre d’identifier les consti-
tuants de chacun des élé-
ments, en ressortant les parti-
cules de «pollution» et ceci 
comparativement à l’environ- 

SUIVI DU PROJECT 
Le gardien de nos 
abeilles, nous l’avons 
trouvé en la personne 
de Monsieur Jean-Luc 
Rossier.  

nement pré-identi-
fié et son évolution 
dans le temps.  
 

 

FINANCEMENT 
Chaque année depuis 8 ans, il 
est organisé bénévolement par 
l’un de nos partenaires, une 
journée de récolte de fonds 
avec le tournoi de Golf 
InterEntreprises, dont les re-
venus sont reversés intégra-
lement à One Nature Founda-
tion permettent de couvrir en 
partie la création et la réalisa-
tion de cette étude. Tous les 
donateurs en sont généreuse-
ment remerciés. 

 

« Le site de 
Bobst Mex SA 

accueillera 
8 ruches ». 

APPELS A DONATIONS 
One Nature Foundation  se 
prépare à lancer son premier 
projet d'envergure et fait un 
appel à donations pour le 
développement de celui-ci. 
Dans ce premier bulletin 
d’information, nous vous pré-
sentons  notre démarche. 
Nous souhaiterions ainsi créer 
une grande chaîne de solidari-
té pour permettre des con-
nexions entre les personnes 
qui seraient prêtes à soutenir 
One Nature  Foundation. 
 
Nous rappelons que toute 
donation peut faire l'objet d'une 
exonération fiscale, vu la na-
ture de notre Fondation. Nous 
remercions d'ores et déjà 
toutes celles et tous ceux qui 
nous permettrons de réaliser 
ce projet ambitieux et nous 
sommes très heureux de vous 
le faire découvrir. 
 
SPECIFICITE DU PROJET 
La Fondation souhaite acquérir 
un ensemble de terrains et 
infrastructures pour développer 
un centre de mise en valeur de 
différents concepts de cultures, 
d’éco-systèmes, de centre 
d’observation et de recherche 
dans le domaine du dévelop-
pement durable et de la sau-
vegarde d’espèces végétales. 

ETABLISSEMENTS D'UN 
PROTOCOLE D'ETUDE 
Nous sommes en phase de 
formalisation d'un protocole 
d'étude à valider scientifique-
ment, pour lequel il convient 
d’une part d’identifier chaque 
lieu dans le rayon de butinage 
des abeilles afin d'en relever 
les hostilités et qualités. Cha-
que année, une étude d’évo-
lution du lieu doit être réalisée 
pour être implémentée dans 
les données d’analyses. D’au-
tre part, il convient d’effectuer 
des analyses sur les causes 
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DE QUOI PARLE-T-ON ? 
La Fondation a la possibilité 
d'acquérir un ensemble de 
terrains et d'infrastructures afin 
de développer son projet sur la 
commune d'Yvorne. Ceux-ci 
représentent : 1 bâtiment agri-
cole de 4'817m2 (serre),1 bâ-
timent de 86 m2, 1 bâtiment de 
272 m2, 1 serre de 6'681 m2, 1 
serre de 6'466 m2, d'u pré-
champ d'une surface de 
58'380 m2. 
 
PREMIERS DEVELOPPE-
MENTS PRESENTES A LA 
COMMUNE 
Nous devons obtenir un certain 
nombre d'autorisations et 
avons d'ores et déjà formulé 
des premiers projets. L'en-
semble devra recevoir l'appro-
bation des autorités cantonales 
et communales. 
 
Une étroite collaboration entre 
les parties et différents conseil-
lers est en cours. Un groupe 
de personnes s'est constitué 
pour nous accompagner et 
formaliser notre projet. Les 
éléments décrits ci-après doi-
vent permettre une première 
présentation pour convaincre 
les premiers donateurs afin de 
nous offrir la possibilité d'ac-
quérir le domaine et de garan-
tir le développement.

Nous recherchons une pre-
mière enveloppe globale de 
CHF 2 millions, qui doit assu-
rer un fonctionnement initial et 
offrir au comité de pilotage de 
recherche des fonds de la 
mise en place des conditions 
cadres d'un développement à 
long terme. 
 
Les différents développements 
qui vous sont présentés plus 
loin sont des pistes que nous 
explorons. Nous les dévelop-
perons au fur et à mesure de 
l'entrée des fonds et de l'ob-
tention des autorisations.  
 
Même si l’ensemble de ces 
projets sont applicables, ils 
n’utiliseront pas la pleine ca-
pacité des surfaces dispo-
nibles, ce qui permettra à futur 
l’intégration de nouveaux pro-
jets. 

 
One Nature Foundation 
est composée d’un Con-
seil de fondation qui 
délègue, selon les pro-
jets, à des personnes 
engagées, la réalisation 
et le pilotage des déve-
loppements. 
 
Le Conseil de fondation : 
 est le garant du respect 

des statuts, 
 décide des développe-

ments. 
 
Évaluation, réalisation et 
pilotage des développe-
ments : 
 
 évaluation des projets 

de développement con-
formément aux statuts, 

 proposition au Conseil 
de fondation, 

 pilotage et développe-
ment de chaque projet. 

 
. 

 

« Vu la nature de notre 
Fondation, toute dona-
tion peut faire l'objet 
d'une exonération fis-
cale». 


