LANCEMENT DE LA PREMIÈRE PLATE-FORME
D'ÉCHANGE INTERNATIONALE POUR
RÉSOUDRE LES ENJEUX DE COEXISTENCE
HOMME - FAUNE SAUVAGE

ll n’existe pas, à l’échelle mondiale, de moyens de partage
des savoirs sur les initiatives locales, pourtant nombreuses,
qui contribuent à faire face aux enjeux de coexistence avec
la faune sauvage. Fort de ce constat, l’association HISA a
décidé de mettre en place ENCOSH, la première plateforme d’échange participative pour nous donner les moyens
de bien agir localement en toute connaissance de cause.

POURQUOI CETTE PLATE-FORME ?
nombreuses personnes font face à des problèmes similaires
liés à la présence des mammifères sauvages : bétail domestique
De

blessé ou tué par des carnivores, cultures détruites par des sangliers…

Diverses initiatives locales ont été testées dans le monde pour
faire face à ces problèmes : systèmes d’alerte, mesures
d’effarouchement, indemnisation des dégâts, animaux de protection…
Il est souvent

nécessaire de combiner plusieurs de ces mesures

pour éviter, minimiser et compenser les interactions négatives entre
l’Homme et la faune sauvage.

Partager la grande diversité de savoirs locaux et de techniques
qui existent dans le monde nous permettra de renforcer nos moyens
pour bien agir localement.

COMMENT PARTICIPER ?
Deux opportunités s’offrent vous pour participer à
ce projet innovant :

Contribuer à la co-création de la plate-forme :
rejoindre une équipe interdisciplinaire provenant de
différents pays pour construire et valider ensemble ce
nouvel outil.

Ajouter vos initiatives : en attendant l’accès à la future
plate-forme, vous pouvez dès à présent partager vos
initiatives locales, soit via le groupe Facebook, soit via le
formulaire disponible sur le site du projet (cf. liens cidessous).

COMMENT NOUS SOUTENIR ?
Vous pouvez soutenir le développement de ce projet par
divers moyens, notamment :

MÉCÉNAT de COMPÉTENCE : pour le développement et le
design de la plate-forme, la communication du projet ou
encore la traduction de la plate-forme dans diverses
langues.

DONS : pour nous aider à développer cette plate-forme
gratuite et accessible pour tous, faites un don à notre
association : http://hisaproject.org/accueil/faire-un-don/
66 % de vos dons sont déductibles d’impôts !

POUR EN SAVOIR PLUS :
En

apprendre davantage sur le projet et donner votre avis

sur le site : http://encosh.org/

Partager des initiatives et échanger sur le groupe
Facebook :
https://www.facebook.com/groups/484869855326474/

Contact : hisacontact@gmail.com

