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Spécialiste	  de	  la	  reforesta0on	  	  
en	  France	  et	  dans	  le	  monde,	  Reforest’Ac3on	  est	  une	  
ini3a3ve	  à	  voca3on	  sociale	  qui	  permet	  aux	  entreprises	  
d’agir	  concrètement	  en	  faveur	  de	  l’environnement	  à	  
travers	  une	  démarche	  originale.	  
	  
	  
Sur	  reforestac3on.com,	  	  
plateforme	  web	  unique	  en	  son	  genre,	  les	  
entreprises	  et	  par3culiers	  plantent	  des	  arbres.	  Ils	  en	  
mesurent	  les	  bénéfices	  sociaux	  et	  environnementaux	  
dans	  la	  durée.	  
	  
	  
Créée	  en	  2010	  par	  Stéphane	  Hallaire,	  fondateur	  de	  5	  
Con3nents,	  Reforest’Ac3on	  a	  planté	  avec	  ses	  partenaires	  
plus	  de	  250	  000	  arbres	  et	  généré	  un	  impact	  posi3f	  
sur	  les	  condi3ons	  de	  vie	  de	  plus	  de	  10	  000	  personnes	  

Reforest’Action en bref 

3	  



Nos offres entreprises 
Reforest’Ac0on	  souhaite	  favoriser	  l’engagement	  environnemental	  des	  entreprises	  à	  travers	  la	  planta0on	  d’arbres.	  
Nous	  proposons	  deux	  modes	  d’ac3on	  leur	  permeKant	  de	  contribuer	  à	  des	  projets	  de	  reboisement	  :	  les	  partenariats	  	  	  	  
et	  les	  cadeaux	  écologiques.	  Les	  arbres	  sont	  plantés	  par	  leurs	  collaborateurs	  et	  clients	  sur	  des	  parcelles	  personnalisées.	  

Partenariats	  

1. Le parrainage de forêt  
Une	  entreprise	  finance	  un	  projet	  de	  reforesta3on	  en	  
France	  ou	  à	  l’interna3onal	  à	  hauteur	  de	  2	  000	  arbres	  
environ.	  

2. La Journée Mensuelle de la Forêt 
Une	  entreprise	  (restaurant,	  hôtel,	  magasin…)	  verse	  1%	  de	  la	  
receKe	  d’une	  journée	  par	  mois	  en	  faveur	  d’un	  projet	  de	  
reforesta3on.	  

3. Le produit-partage 
Pour	  chaque	  produit	  du	  partenaire	  acheté,	  Reforest’Ac3on	  
plante	  un	  arbre.	  	  

Parmi nos partenaires : 

3	  types	  de	  partenariats	  s’adressent	  aux	  entreprises	  
souhaitant	  s’engager	  dans	  la	  durée	  (1	  an	  minimum).	  
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Cadeaux	  écologiques	  

Reforest’Ac3on	  développe	  une	  vaste	  gamme	  de	  cadeaux	  
écologiques	  et	  solidaires	  associés	  à	  la	  planta3on	  d’un	  arbre	  en	  
France	  ou	  dans	  le	  monde.	  Cartes	  de	  vœux,	  cer3ficats	  ou	  kits	  de	  
planta3on,	  véritables	  pe3ts	  arbres	  (oliviers,	  caféiers,	  acacias…),	  le	  
choix	  est	  large.	  
	  
Vœux	  de	  fin	  d’année,	  séminaires	  d’entreprise,	  semaine	  du	  
développement	  durable…	  Les	  occasions	  d’offrir	  des	  cadeaux	  éthiques	  
ne	  manquent	  pas.	  
	  
Ainsi,	  les	  entreprises	  font	  pousser	  des	  forêts	  avec	  leurs	  
collaborateurs,	  clients	  et	  partenaires	  qui	  plantent	  les	  arbres	  sur	  
reforestac3on.com	  via	  un	  code	  imprimé	  sur	  chaque	  produit.	  

Parmi nos références : 

1 cadeau offert = 1 arbre planté 
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Parcelles	  personnalisées	  
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Un espace dédié à l’entreprise 
 

Aux	  couleurs	  de	  l’entreprise,	  la	  parcelle	  personnalisée	  est	  une	  
représenta0on	  graphique	  de	  la	  forêt	  que	  l’organisa3on	  fait	  pousser	  sur	  
le	  terrain.	  
	  
C’est	  dans	  cet	  écosystème	  dédié	  à	  l’entreprise	  que	  ses	  collaborateurs,	  
clients	  et	  partenaires	  plantent	  l’arbre	  de	  leur	  choix	  après	  avoir	  entré	  un	  
code	  à	  par3r	  de	  la	  page	  d’accueil	  du	  site.	  	  
	  
La	  parcelle	  de	  planta0on	  en	  ligne	  est	  un	  ou0l	  unique	  développé	  
exclusivement	  par	  Reforest’Ac0on	  

De l’actualité mensuelle 
 

Chaque	  mois,	  Reforest’Ac3on	  diffuse	  à	  l’ensemble	  de	  sa	  communauté	  de	  
planteurs	  de	  l’actualité	  des	  projets	  de	  terrain.	  
	  
Les	  entreprises	  et	  leurs	  collaborateurs	  peuvent	  ainsi	  suivre	  dans	  la	  durée	  
l’évolu3on	  des	  arbres	  plantés	  et	  mesurer	  au	  fil	  du	  temps	  les	  bénéfices	  socio-‐
environnementaux	  qui	  en	  découlent.	  Ces	  informa3ons	  sont	  également	  
relayées	  sur	  notre	  blog	  et	  nos	  réseaux	  sociaux.	  
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Planter	  un	  arbre	  en	  ligne	  

Offrir	  des	  arbres	  à	  ses	  proches	  

Le	  grand	  public	  peut	  lui	  aussi	  planter	  des	  arbres	  sur	  reforestac3on.com.	  Comme	  
pour	  les	  entreprises,	  les	  par3culiers	  peuvent	  choisir	  la	  région	  de	  planta3on	  et	  
l’essence	  d’arbre	  qu’ils	  souhaitent	  planter.	  Selon	  la	  zone	  de	  reforesta3on,	  le	  coût	  
de	  l’arbre	  varie.	  Le	  prix	  moyen	  est	  d’1,5	  €.	  	  

Reforest’Ac3on	  permet	  également	  aux	  par3culiers	  d’offrir	  à	  leurs	  proches	  
des	  arbres	  à	  planter.	  Naissance,	  anniversaire,	  mariage,	  là	  encore	  les	  
occasions	  sont	  légions.	  	  A	  par3r	  d’un	  espace	  dédié	  sur	  le	  site,	  chacun	  peut	  
adresser	  aux	  personnes	  de	  son	  choix	  un	  email	  contenant	  un	  code	  de	  
planta0on	  grâce	  auquel	  les	  des3nataires	  pourront	  planter	  leur	  arbre	  en	  
ligne.	  	  
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Créer	  sa	  forêt	  entre	  amis	  
Couple	  d’amoureux,	  famille,	  bande	  de	  copains,	  n’importe	  qui	  peut	  
librement	  et	  gratuitement	  créer	  sa	  propre	  parcelle	  personnalisée	  dans	  la	  
région	  de	  son	  choix	  pour	  y	  faire	  pousser	  des	  arbres	  avec	  son	  entourage.	  

Les particuliers reçoivent eux aussi l’actualité des arbres 

Nos offres particuliers 



Reforest’Ac0on	  sou3ent	  en	  France	  et	  à	  l’interna0onal	  des	  projets	  de	  reforesta3on	  visant	  à	  générer	  des	  
bénéfices	  socio-‐environnementaux	  tangibles	  et	  contrôlés	  par	  des	  organismes	  spécialisés.	  Tous	  nos	  arbres	  
sont	  référencés	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  Plantons	  pour	  la	  Planète	  ini3é	  par	  les	  Na3ons	  Unies.	  

Interna0onal	  
1. Sénégal 
Avec	  ses	  partenaires	  Kinomé	  et	  la	  SOPREEF,	  Reforest’Ac3on	  a	  planté	  en	  agroforesterie	  plus	  de	  130	  000	  
arbres	  depuis	  2011	  dans	  la	  région	  du	  Siné	  Saloum.	  Les	  arbres	  améliorent	  les	  rendements	  des	  agriculteurs	  
et	  les	  produits	  ligneux	  assurent	  des	  revenus	  complémentaires	  aux	  popula3ons.	  A	  l’instar	  de	  l’huile	  
extraite	  des	  graines	  de	  jatropha	  qui	  est	  u3lisée	  comme	  biocarburant	  pour	  électrifier	  les	  villages	  de	  la	  
région	  et	  développer	  l’économie	  locale.	  1	  500	  élèves	  sont	  chaque	  année	  sensibilisés	  au	  rôle	  de	  l’arbre.	  	  

2. Pérou 
Au	  Pérou,	  Reforest’Ac3on	  et	  ses	  partenaires	  AIDER	  et	  Kinomé	  aident	  les	  arbres	  à	  sor3r	  de	  terre	  par	  la	  
technique	  de	  la	  Régénéra3on	  Naturelle	  Assistée	  (RNA).	  Les	  jeunes	  plants	  qui	  poussent	  naturellement	  
sont	  protégés	  des	  intrusions	  animales	  à	  l’aide	  de	  clôtures	  dressées	  à	  par3r	  de	  branches	  issues	  de	  
l’élagage	  de	  l’overo.	  Solidement	  plantées	  en	  terre,	  ces	  branches	  bouturent	  parfois	  et	  donnent	  
naissance	  à	  de	  nouveaux	  arbres.	  30	  000	  ont	  ainsi	  poussé	  en	  2013	  en	  plus	  des	  arbres	  protégés.	  

3. Inde 
Aux	  côtés	  de	  son	  partenaire	  Mass	  Educa3on,	  Reforest’Ac3on	  contribue	  au	  développement	  de	  forêts	  
communautaires	  des3nées	  à	  luKer	  contre	  la	  déforesta3on	  de	  la	  région	  des	  Sundarbans	  qui	  abrite	  la	  
plus	  grande	  mangrove	  du	  monde.	  Les	  produits	  issus	  des	  coco3ers	  et	  eucalyptus	  fournissent	  aux	  
villageois	  une	  alterna3ve	  économique	  durable	  à	  la	  coupe	  de	  la	  mangrove.	  	  

8	  

Nos projets 



Pourquoi planter en France ?  
	  

La	  croissance	  actuelle	  du	  couvert	  végétal	  français	  s’explique	  en	  par3e	  par	  des	  friches	  
agricoles	  et	  industrielles	  sur	  lesquelles	  la	  nature	  regagne	  ses	  droits.	  Autrement	  dit,	  il	  ne	  
s’agit	  pas	  d’espaces	  renfermant	  la	  biodiversité	  de	  véritables	  forêts.	  Parallèlement,	  la	  
France	  enregistre	  un	  déficit	  annuel	  de	  80	  millions	  de	  planta0ons	  auquel	  s’ajoutent	  les	  
catastrophes	  naturelles	  (tempêtes,	  incendies…)	  et	  les	  effets	  de	  certaines	  maladies.	  
	  
Il	  est	  donc	  u0le	  de	  planter	  des	  arbres	  en	  France	  pour	  préserver	  la	  biodiversité	  de	  nos	  
forêts	  sur	  le	  long	  terme.	  

France	  

Où et comment plante-t-on ? 
	  

Nord,	  Sud,	  Est,	  Ouest,	  Reforest’Ac3on	  est	  présent	  aux	  quatre	  coins	  de	  la	  France.	  Nous	  
iden3fions	  régulièrement	  de	  nouveaux	  projets	  répondant	  à	  différents	  critères	  
d’éligibilité	  :	  forêt	  durablement	  gérée,	  	  libre	  accès	  au	  public,	  impact	  posi3f	  	  tangible	  
sur	  la	  biodiversité.	  Par3culiers,	  associa3ons	  et	  entreprises	  peuvent	  également	  
proposer	  leur	  propre	  projet	  que	  nous	  étudions	  ensuite.	  
	  
En	  pra3que,	  Reforest’Ac3on	  travaille	  avec	  des	  pépiniéristes	  qui	  fournissent	  au	  
propriétaire	  terrien	  les	  plants	  financés.	  Une	  fois	  les	  arbres	  en	  terre,	  le	  projet	  est	  suivi	  
par	  des	  organismes	  de	  contrôle	  tels	  qu’Ecocert	  ou	  PEFC.	  

Impacts de nos projets  
✓	  Restaura0on	  de	  forêts	  dégradées	  

suite	  aux	  incendies,	  catastrophes	  
naturelles	  et	  maladies	  

	  
✓	  Dépollu0on	  des	  sols	  et	  cours	  d'eau	  	  
	  
✓ Renforcement	  du	  couvert	  végétal	  	  	  	  

des	  régions	  peu	  boisées.	  	  
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Chiffres clefs 

•  250 000 arbres plantés 

•  10 000 personnes pro"tant des 
béné"ces des projets 

 
•  3 projets à l’international et de 

nombreux en France 

•  509 parcelles en ligne 

•  500 entreprises Refostest’Actrices 
 
•  + de 14 000 Reforest’Acteurs 



Contact	  presse	  :	  	  
	  
	  

Nicolas	  Blain	  
	  

09	  52	  55	  52	  18	  	  
06	  78	  87	  29	  98	  

nicolas.blain@reforestac3on.com	  
www.reforestac3on.com	  

©	  Reforest’Ac3on	  –	  5	  Con3nents	  /	  6	  rue	  Lionel	  Terray,	  92	  500	  Rueil	  Malmaison	  

hKp://www.facebook.com/Reforestac3on	  

@reforestac3on	  

hKp://www.flickr.com/photos/reforestac3on/	  
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