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Christophe Coret, cofondateur de l'association Aves France, qui œuvre pour la protection des
espèces menacées, s'est lancé dans un grand projet appelé Bearz. Celui qui a grandi à Duclair a
eu l'idée de commercialiser des bracelets, au profit d'associations internationales. Interview.
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Christophe Coret, créateur de Bearz : L'idée, c'est celle d'Alexis Kryceve, qui a créé la marque
Treez, une entreprise qui commercialise des bijoux pour la plantation d'arbres dans le monde. En tant
que cofondateur de l'association Aves France, qui œuvre pour la protection de la faune sauvage et en
particulier les grands prédateurs, j'ai voulu associer cette cause à des bijoux. Cela n'a pas été possible
de le faire ensemble, mais ils nous ont soutenus dans la démarche de Bearz.
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Le C.C. : Et le résultat, ça donne quoi ?
C.C. : Nous avons fait floquer des pièces en bois gravées au laser à l'effigie des espèces que nous
voulons protéger, un ours, un loup, un lynx. Nous nous occupons ensuite de nouer en bracelet les fils
de coton ciré, ce qui prend beaucoup de temps puisque nous faisons tout nous-même.
Le C.C. : À qui sont destinés les dons et comment sont-ils répartis ?
C.C. : Chaque bracelet est vendu 10 euros, et 5 euros sont toujours destinés aux associations.
Chaque animal, l'ours polaire, l'ours brun, l'ours à collier, l'ours malais, l'ours à lunettes, le lynx, le
singe-araignée et le loup, a son bracelet et son association, ce qui permet la plus grande transparence
sur la destination des dons.
Le C.C. : Comment et où peut-on acheter un bracelet Bearz ?
C.C. : Nous fabriquons et expédions nos bracelets selon la demande du public et des associations qui
veulent porter le projet. L'achat du bracelet comprend un fil de rechange et il est vendu dans une
enveloppe produite par une filière de recyclage direct.
Le C.C. : Quelles sont les autres actions de votre association ?
C.C. : Nous sommes particulièrement impliqués dans la sauvegarde et la réintroduction de l'ours brun
en France. J'ai vécu trois ans en Roumanie et là-bas, les grands prédateurs vivent près des
populations sans que cela ne pose aucun problème. La nature sait se réguler par elle-même. Les
bergers du sud de la France, qui voient leurs troupeaux attaqués par des loups, ont réussi à faire
pencher l'opinion publique dans leur sens, mais cette question est avant tout politique. J'espère que les
mentalités sont en train de changer.
Propos recueillis par A. D.
Site Internet : www.bearz.org
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