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Référent ie l  

Reforest’Action est une entreprise sociale spécialiste du reboisement dans le monde. Nous avons pour 
vocation d’apporter des fonds privés à des acteurs de terrain, spécialistes de la reforestation et de la gestion 
durable des forêts. L’objectif de ces fonds est de financer la restauration ou la création d’écosystèmes 
forestiers dégradés à travers des initiatives communautaires de plantation, d’éducation et/ ou de 
préservation d’écosystème. À ce titre, les missions des projets que met en avant et finance Reforest’Action 
doivent répondre à des enjeux humains, économiques et environnementaux forts. 

Les projets doivent répondre à différents critères sociaux, environnementaux et économiques bien définit. À 
ce titre : 

CONDITIONS GENERALES 

Nos critères de sélection de projets reposent sur les principes essentiels d’un Socle Commun de 
Multifonctionnalité propre à Reforest’Action. Ce socle est un ensemble de principes applicables à un projet 
de plantation d’arbres ou de restauration visant à garantir sa capacité de fourniture durable de services 
écosystémiques, de résistance, d’adaptation et de résilience aux dérèglements environnementaux 
(sécheresse, attaque d’insectes, etc.). 

 
Trois autres principes cibles pourront, dans la mesure du possible, être mis en œuvre au gré notamment 
des progrès des connaissances scientifiques :  

Diversité d’essences
Sélection de plusieurs 

essences.

Habitats biodiversité
Maintien sur la 

parcelle d'éléments 
servant d'habitats à la 
faune et flore locales.

Préservation du CO2 
des sols

Méthodes sylvicoles 
évitant au maximum 
le relargage du CO2 

des sols.
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- Plantation en mélange ;  
- Diversité de provenance ; 
- Résistance associative. 

 
Dans cette optique, les projets doivent viser à maintenir, conserver ou améliorer la biodiversité au niveau 
des paysages, des écosystèmes, des espèces et des niveaux génétiques.  

Pour ce faire, des pratiques de gestion forestière appropriées, telles que le reboisement et le boisement avec 
des essences d’arbres et des provenances adaptées aux conditions du site ou l’utilisation de techniques 
d’entretien, de récolte et de transport minimisant les dommages infligés aux arbres et/ou au sol seront 
utilisées. 

De même le porteur de projet devra s’assurer que la santé et la vitalité des écosystèmes forestiers soient 
maintenues ou améliorées et que les écosystèmes forestiers dégradés soient réhabilités partout et dans la 
mesure où cela est possible sur le plan économique, en utilisant au mieux les structures et les processus 
naturels. 

CONDITIONS D’APPLICABILITE DE L’AIDE 

Reforest’Action est susceptible de porter un projet grâce à l’impulsion de financeurs : entreprises ou 
particuliers.   

Le montant des financements est négocié en amont avec le porteur de projet en fonction du potentiel 
agronomique, social et environnemental du projet évalué à l’aide d’indicateurs, de son envergure et des 
moyens financiers de Reforest’Action.  

Les fonds apportés par Reforest’Action doivent être alloués à la plantation d’arbres dans la mesure des 
montants qui seront préalablement déterminés entre le porteur de projet et Reforest’Action.  

D’autres fonds peuvent être apportés par un organisme public, auquel cas Reforest’Action devra en être 
informé dans le document descriptif du projet ou dans le document de suivi dans le cas où les fonds seraient 
obtenus après la signature de l’accord avec Reforest’Action.   
Si le porteur de projet est éligible à d’autres fonds de nature privés, l’additionnalité aux aides Reforest’Action 
devra être vérifiée. 

PORTEUR DE PROJET 

Les porteurs de projet peuvent être des entités physiques ou morales (associations, ONG, coopérative, 
particulier, etc.) pouvant justifier de deux ans d’activité sur des projets forestiers. 

Les porteurs de projets doivent fournir la fiche de description du projet, les documents de suivi et les 
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documents justificatifs.  

Le porteur de projet doit : 

- Avoir un compte bancaire 
- Être bien structuré et disposer d’une existence juridique dans le pays dans lequel elle exerce son 

activité  
- Le/les propriétaire(s) des terres doivent être connus et la propriété du foncier découlant du droit 

écrit ou coutumier, doit pouvoir être prouvée et communiquée à Reforest’Action ; 

Le projet ne doit faire l’objet d’aucune exclusion et donc pouvoir inclure toutes personnes de bonne volonté :  

- Toutes les formes de travail forcé, obligatoire, ou servile sont interdites, y compris le recours à la 
traite et à la servitude, au travail pénitentiaire ou effectué par des soldats, ou l'utilisation de 
l'extorsion, dettes, menaces, amendes ou sanctions pécuniaires.  

- Toutes formes de discrimination liées au travail, à l'embauche, aux formations, affectations, 
avantages sociaux, politiques et procédures de promotion, et autres opportunités visant à obtenir 
de meilleures conditions, payes ou avancements, sont interdits. 

- Dans le cadre des activités économique de l’organisation, que les enfants ne peuvent être astreint 
à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire 
à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 

ACTIVITES DU PROJET 

Le projet doit avoir pour objectif principal la plantation d’arbres, la restauration ou le maintien d’écosystèmes 
forestiers dans une démarche de développement durable associant une dimension sociale et écologique à 
ses objectifs. 

En d’autres termes cela signifie que les porteurs de projet Reforest’Action contribuent de façon mesurable 
à une société plus juste, favorisant le développement des êtres vivants et contribuant à un meilleur accès à 
l’eau, à l’éducation, à la santé et à l’alimentation humaine dans le respect du bien-être des communautés 
locales et des écosystèmes. 

Les projets de plantation, protection ou restauration doivent au minimum concerner trois essences indigènes 
ou endémiques d’arbres différentes.  

LOCALISATION DU PROJET 

Les projets peuvent prendre place dans tous les pays, exception faite de ceux placés en zone rouge par le 
ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères françaises : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-
aux-voyageurs/. 
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TAILLE DU PROJET 

Le projet doit permettre d’assurer la plantation d’un minimum de 10 000 arbres par an.   
La plantation peut avoir lieu d’un seul tenant ou sur différentes parcelles ayant un contexte semblable. 

PERIODE DU PROJET 

Le projet peut avoir été mis en place avant l’accord signé avec Reforest’Action mais les versements porteront 
sur les actions menées à partir de la date de signature. 

TRACABILITE ET SUIVI 

Le porteur de projet doit mettre en place les moyens nécessaires pour pouvoir fournir la localisation GPS 
des plantations (format DMS - degrés / minutes / secondes / N ou S) ainsi que les espèces et le nombre 
d’arbres plantés. Ces informations seront fournies à Reforest’Action dans le cadre du suivi et pourront être 
vérifiées lors d’audit. 

Le porteur de projet doit fournir une fois tous les 3 mois le document de suivi complété d’informations 
concernant le déroulé des opérations, les difficultés rencontrées et de photos de bonne qualité. Photos qui 
seront la propriété exclusive de Reforest’Action. 

Les informations transmises dans le cadre du suivi permettront la rédaction d’un rapport annuel par 
Reforest’Action. Ce document de suivi comprendra plusieurs parties et doit permettre de mesurer les 
bénéfices liés au projet et fournir des informations rétrospectives mois par mois sur l’année de plantation 
passée. Il comprendra un document Excel récapitulatif du projet (qui vous sera transmis vierge), ainsi qu’un 
dossier détaillant mois par mois l’ensemble des actions menées par le porteur de projet et comprenant des 
données chiffrées de mesure effective des conditions de vie. 

Reforest’Action se garde le droit d’effectuer des audits sur le lieu de réalisation du projet pendant les cinq 
premières années à dater de la signature de l’accord. 


