
Le cinquième « prix Chêne 2200 » de ProQuercus, financé 
par la Fondation Audemars Piguet, est remis cette année 
au Groupement forestier des Agittes. Les quatre premiers 
lauréats ont été Allschwil (Bâle-Campagne), Bülach 
(Zurich), Peseux (Neuchâtel) et Büren-an-der-Aare (Berne).
Depuis 1992, la Fondation Audemars Piguet « contribue à la 
conservation des forêts dans le monde entier dans le cadre de 
la protection de l’environnement et de la sensibilisation de la 
jeunesse ». 
La plupart des 80 réalisations de la Fondation à ce jour 
marient, dans 40 pays, sauvegarde de la forêt, éducation des 
enfants à l’environnement, restauration de la biodiversité et 
valorisation des savoir-faire traditionnels.

Pourquoi la forêt ?
La relation des habitants de la Vallée avec leurs forêts a 
toujours été très étroite. Le développement du sport et des 
loisirs dans le cadre prédestiné de la Vallée n’a fait que 
renforcer le lien entre les habitants et leur cadre de vie. 
En 1992, tout le monde parlait de la mort des forêts, et cette 
menace concernait les plus défavorisés de la planète. La 
manufacture Audemars Piguet a trouvé équitable de créer 
une fondation destinée à permettre au plus grand nombre de 
profiter de forêts aussi belle que celles qui constituent son 
cadre de vie.
La Fondation mène en 2014 une dizaine de projets, 
principalement dans les pays du Sud, au profit de communautés 
parmi les plus défavorisées de la planète, de Bornéo au centre 
du Brésil, de l’Inde au Niger.
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En perpétuelle évolution
La Fondation a suivi avec attention l’émergence de nouveaux 
besoins liés à la préservation de la forêt. C’est pourquoi des 
projets comme la plantation, par des enfants des rues, d’espaces 
verts dans les bidonvilles, des réalisations très pointues dans 
la restauration de la biodiversité ou la conservation de savoir-
faire ancestraux sont apparus au cours des années. 

Une philosophie cohérente
Cette attention à l’évolution des besoins est un élément 
fondamental de la gouvernance de la Fondation.  Elle a 
conduit l’entreprise à lui confier le suivi des pratiques 
environnementales d’Audemars Piguet, du choix de matières 
premières répondant à des critères environnementaux stricts 
à la sensibilisation des collaborateurs à la protection de 
l’environnement.
Audemars Piguet applique ainsi à ses activités locales la 
même philosophie qui sous-tend les activités de la Fondation. 
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