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REFOREST’ACTION va planter plus de 300 000 arbres  
au Pérou et Guatemala avec JOHN PAUL MITCHELL SYSTEMS®  

 
 
Reforest’Action est heureux d’annoncer la signature aujourd’hui d’un nouveau partenariat 
avec John Paul Mitchell Systems (JPMS), leader mondial des produits de coiffure 
professionnels, basé aux Etats-Unis. Axée autour de la célèbre marque  « Tea Tree » de JPMS, 
cette coopération prévoit la plantation de plus de 300 000 arbres au Pérou et Guatemala sur 
trois ans. Ce nouvel engagement de JPMS en faveur de la forêt portera en 2016 à 500 000 le 
nombre total d’arbres plantés par la firme californienne. 
 
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action permet aux entreprises 
d’agir concrètement en faveur de l’environnement en plantant des arbres avec leurs collaborateurs et 
clients. 
 
Plusieurs centaines de milliers de clients-planteurs d’arbres 
 
Lancé ce mardi 22 avril, Journée Mondiale de la Terre, le partenariat entre Reforest’Action et JPMS 
prévoit la plantation de plus de 300 000 arbres en Amazonie péruvienne et au Guatemala au cours 
des trois prochaines années. La firme américaine basée à Century City en Californie va inviter ses 
clients acheteurs « Tea Tree » à planter un arbre sur sa forêt numérique sur reforestaction.com. Au 
total plusieurs centaines de milliers d’Américains pourront ainsi planter leur arbre en ligne et seront 
sensibilisés dans la durée aux bénéfices générés par les projets de reforestation soutenus par JPMS. 
 
Les impacts positifs des plantations sur le terrain seront multiples. Outre le stockage de plus de 85 
000 tonnes de CO2 (sur 30 ans), les arbres permettront de restaurer des écosystèmes durement 
frappés par la déforestation et de développer la biodiversité locale. Sur le plan socioéconomique, les 
noix-pains (« Maya Nut Trees »), arbres endémiques d’Amérique Latine figurant parmi les plus grands 
des forêts tropicales, fourniront des revenus aux communautés autochtones qui les planteront et en 
seront propriétaires. Les exceptionnelles propriétés nutritives des noix-pains contribueront en outre  à 
renforcer la sécurité alimentaire des populations locales. Leurs feuilles pourront également être 
utilisées pour nourrir le bétail ainsi qu’à des fins médicinales. 
 
La reforestation participative : un modèle qui s’exporte 
 
Avec ce partenariat, Reforest’Action étend sensiblement son champ d’action à l’international. Ces 
deux nouveaux projets en Amazonie péruvienne et au Guatemala viennent s’ajouter à ceux du 
Sénégal, de l’Inde et du Nord-Pérou où 300 000 arbres ont été plantés depuis 2010. « Le fait qu’une 
entreprise d’envergure internationale comme JPMS souhaite collaborer avec Reforest’Action souligne 
la qualité notre modèle de reforestation. Celui-ci est unique parce qu’il est participatif », explique 
Stéphane Hallaire, fondateur et dirigeant de Reforest’Action. « Nous ne proposons pas au top 
management des entreprises de s’arrêter à la signature d’un chèque en faveur d’une cause 
environnementale. Reforest’Action permet à chaque entreprise de donner vie à une forêt avec ses 
collaborateurs et clients dans une démarche résolument fédératrice ».  
 
 



	  

JPMS, une entreprise engagée 
 
En matière de reforestation, JPMS n’en est pas à son coup d’essai. L’entreprise américaine a déjà 
planté plusieurs centaines de milliers d’arbres aux Etats-Unis et au Pérou. Ce nouvel engagement en 
faveur de la forêt aux côtés de Reforest’Action portera en 2016 à 500 000 le nombre total d’arbres 
plantés par la firme américaine. Outre la lutte contre la déforestation, JPMS soutient également 
d’autres causes environnementales telles que la protection des littoraux avec l’organisation mondiale 
Waterkeeper Alliance. Le fabricant du « Tea Tree » s’engage également à ne réaliser aucun test sur 
animaux dans le cadre de la fabrication de ses produits. 
 
En devenant partenaire de Reforest’Action, JPMS rejoint la campagne « 1000 entreprises pour 1 
million d’arbres » lancée début avril par la start-up française. 
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A propos de Reforest’Action 
 
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une initiative à vocation sociale 
qui permet aux entreprises d’agir concrètement en faveur de l’environnement à travers une démarche originale. 
Sur reforestaction.com, plateforme web unique en son genre, les entreprises, leurs collaborateurs et clients 
plantent des arbres en France, au Sénégal, au Pérou, au Guatemala et en Inde. Il en mesurent les bénéfices 
sociaux et environnementaux et peuvent le faire savoir autour d’eux. Depuis sa création en 2010 par 
l’entreprise 5Continents, Reforest’Action a planté plus de 300 000 arbres avec ses partenaires locaux et généré 
un impact positif sur les conditions de vie de plus de 10 000 personnes. 
 
 
A propos de JPMS 
 
Fabricant émérite de produits et de soins pour cheveux à usage exclusivement professionnel, John Paul Mitchell 
Systems propose depuis plus de 30 ans ses produits au secteur de la beauté. Avec plus de 150 références en 
vente à ce jour sur le marché, JPMS a remporté plus de 45 prix de beauté. Diffusés par les distributeurs, ses 
produits sont vendus dans plus de 100 000 salons de coiffure en Amérique du Nord et au sein de plusieurs autres 
milliers d’établissements à travers le monde répartis dans 84 pays. JPMS ne teste et n’a jamais testé ses produits 
sur les animaux. Conformément à la devise du Président de son Conseil d’Administration John Paul DeJoria, « 
Tout succès qui n’est pas partagé est un échec », l’entreprise s’engage activement en faveur d’un grand nombre 
de causes aussi bien sur le territoire américain qu’à l’international. 
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