JE PLANTE
MA FORÊT
Rejoignez
la plus grande
initiative de
reforestation
participative
jamais
réalisée !

D O S S I E R D E P R É S E N TAT I O N

L’initiative
« JE PLANTE MA FORÊT »
est la plus grande opération
de reforestation participative
jamais réalisée.
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REFOREST’ACTION
a pour ambition de planter
un milliard d’arbres et de
protéger des forêts en France
et dans le monde.

POURQUOI
PLANTER
SA FORÊT ?

PARCE QUE
LA FORÊT
EST LA MEILLEURE
SOLUTION POUR
LE CLIMAT ET
LA BIODIVERSITÉ
Avec la réduction de notre empreinte écologique,
il n’y a pas de moyen plus EFFICACE, plus SIMPLE
et plus RAPIDE pour AGIR DÈS MAINTENANT !
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1 . EFFICACE
En plantant une forêt, on agit efficacement sur :

•	LE RÉCHAUFFEMENT

•

CLIMATIQUE :

	
les forêts absorbent du dioxyde de
carbone et le stockent dans leur
végétation et dans les sols… ce qui
l’empêche d’être relâché dans l’atmosphère et de contribuer à l’effet
de serre à l’origine du réchauffement climatique. Un hectare de forêt peut capturer jusqu’à six tonnes
de dioxyde de carbone par an ! De
plus, les produits en bois stockent
durablement le carbone et évitent
l’utilisation d’autres matériaux plus
impactant sur le climat.

L’EAU :

	les forêts filtrent l’eau et, sous l’action du soleil, créent de la vapeur
d’eau. Cette vapeur rafraichit l’air et
est à l’origine de nouvelles précipitations, essentielles pour réguler le
climat.

•	LES SOLS :
	les forêts, grâce à leurs racines,
luttent contre l’érosion et limitent
ainsi les glissements de terrain. Par
ailleurs, la moitié du dioxyde de
carbone absorbé par les forêts, est
stockée dans leur sol.

•	L’AIR :

•	LA BIODIVERSITÉ :
	Les forêts sont les principaux foyers
de biodiversité terrestres. Planter
ou protéger une forêt diversifiée,
c’est créer des habitats pour animaux, végétaux et champignons.
Le renforcement de la biodiversité
a un impact direct sur le climat (et
vice-versa).

	
les forêts sont les poumons du
monde. Avec les océans, elles produisent l’oxygène que nous respirons au quotidien et améliorent la
qualité de l’air.

2.
SIMPLE

L’initiative « JE PLANTE MA FORÊT »
de Reforest’Action permet de :

CRÉER

UNE FORÊT :
pour réduire les émissions de CO2 dans
l’atmosphère, planter de nouvelles forêts est une excellente solution. Mais
attention : des forêts diversifiées, riches
en biodiversité, créant de l’emploi et
respectant les sols et les paysages !

•	L’EMPLOI :
	les forêts sont nécessaires au quotidien de 80 % des populations rurales dans les pays en voie de développement. En France, la filière
forêt et bois représente 440 000
emplois, dont 25 000 sont directement liés à la gestion durable des
forêts françaises.

•	LE BIEN-ÊTRE :
	les forêts sont un lieu de détente
privilégié. En France, elles accueil‑
lent 1 milliard de visites par an, soit
5 fois plus que les salles de cinéma.

3 . RAPIDE
3 MINUTES SUFFISENT
	
	pour planter sa forêt sur le site web de Reforest’Action. Elle sera ensuite plantée
quelques semaines plus tard dans le lieu de son choix. Durablement gérées,
elles stockeront du CO2 tout au long de leur croissance. Et voilà…

MAIS
CE N’EST
PAS TOUT…
PLANTER SA FORÊT
TRACE UN NOUVEAU
CHEMIN DE VIE
en nous apportant un nouveau regard sur son rapport à la nature, son
impact personnel sur la déforestation et les équilibres naturels. Une belle
opportunité pour vivre en harmonie avec son environnement.

RESTAURER
DES FORÊTS DÉGRADÉES :
les forêts subissent des catastrophes
naturelles (tempêtes, incendies…) et les
effets de certaines maladies qui nécessitent aussi de planter des arbres, surtout quand la forêt ne parvient plus à
se régénérer.

PRÉSERVER
DES FORÊTS :

la déforestation entraine la coupe de
10 milliards d’arbres par an dans le
monde. Les préserver, c’est agir directement pour le climat et la biodiversité.
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QUI PEUT
PLANTER
SA FORÊT ?
Les PARTICULIERS, mais aussi les ENTREPRISES et
les COLLECTIVITÉS. Planter sa forêt c’est bien plus que
planter des arbres : c’est avoir un impact concret sur la
qualité de l’air que l’on respire, de l’eau que l’on boit, de
la vie animale et végétale. On voit sa forêt grandir, son
engagement prendre forme et les bénéfices pour notre
environnement sont immédiats.

TOUT LE MONDE !
PARTICULIERS

ENTREPRISES

COLLECTIVITÉS

Nos émissions de CO2 sont responsables du changement climatique. Il nous
faut les réduire et les compenser sans plus attendre. Saviez-vous que les
émissions de CO2 d’une vie peuvent être compensées par la plantation
d’une forêt d’environ 5 000 arbres (et beaucoup moins après avoir réduit
ses émissions) ? Si chaque français réduit ses émissions et laisse sa forêt
individuelle derrière lui, l’impact sur le climat sera visible très rapidement !

Les entreprises ont également leur rôle à
jouer : compenser les émissions de CO2 qui ne
peuvent être évitées ou planter des arbres
avec ses collaborateurs peut faire la différence !

Les collectivités aussi peuvent agir : les forêts
urbaines améliorent le bien-être de leurs habitants, créent des ilots de fraicheur, filtrent les
particules fines, etc.

QUAND

QUAND

QUAND

PLANTER SA FORÊT ?

PLANTER SA FORÊT ?

PLANTER SA FORÊT ?

Quand planter sa forêt ?
Dès aujourd’hui ! Ou lors de
la signature d’un nouveau contrat,
à chaque nouveau collaborateur,
lors du mois de la forêt…
Planter les 100 premiers arbres
de sa forêt sur reforestaction.com
coûte 250€ seulement !

Dès qu’un terrain se libère…
100 m2 suffisent pour accueillir
une forêt urbaine !

Tout au long de sa vie, à chaque
début de mois, aux anniversaires,
lors d’une naissance, lors du mois
de la forêt… On peut commencer
à planter sa forêt dès aujourd’hui
en plantant un arbre
sur reforestaction.com
pour seulement 3 € !
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QU’EST-CE QUE
LE « MOIS
DE LA FORÊT » ?
* Le mois de la forêt
est adossé à
la Journée
internationale des
forêts organisée
chaque 21 mars
par l’Organisation
des Nations Unies.

•	En relayant les outils de communication du « mois de la forêt » en points
de vente ou sur vos supports (catalogues, web, réseaux sociaux…).
•	En organisant des interventions ou des conférences sur le thème de la forêt.
•	En participant aux sessions de plantations et de sensibilisation en forêts.

EN PARTICIPANT AU « MOIS DE LA FORÊT », VOUS BÉNÉFICIEREZ :

CETTE INITIATIVE DESTINÉE AU GRAND PUBLIC
S’APPUIE SUR 5 ACTIONS CONCRÈTES :
2

Sessions
de plantations
d’arbres
en France
et partout
dans
le monde.

Organisation
de conférences
et débats
sur la forêt.

3
Diffusion
de vidéos
d’experts
présentant
les différents
rôles de
la forêt.

4
Partage
de vidéos
d’influenceurs
expliquant
l’importance
de la forêt.

COMMENT PARTICIPER
AU « MOIS DE LA FORÊT » ?

1.

PARTICULIERS

ENTREPRISES
•	En offrant un arbre à vos clients et collaborateurs tout au long du mois de mars
afin qu’ils puissent commencer (ou continuer) à planter leur forêt.

Chaque année, pendant tout le mois de mars*, Reforest’Action organise une grande
campagne de sensibilisation sur l’importance des forêts pour le climat, la biodiversité, le développement économique et notre quotidien : c’est le « mois de la forêt » !
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5
Visites
guidées
en forêts.

•

D’UN STATUT D’AMBASSADEUR OFFICIEL du mois de la forêt.

•

D
 ’UNE VIDÉO PERSONNALISÉE de votre dirigeant s’exprimant sur sa vision de la forêt.

•

D’UNE PRISE DE PAROLE lors d’une des conférences organisées durant le mois de mars.

•	D’UNE VISIBILITÉ DE VOTRE LOGO sur les supports de communication

du « mois de la forêt » (page web officielle, posts sur réseaux sociaux, invitations
aux conférences, newsletter auprès de 35 000 personnes...).

3.

EXPERT ENVIRONNEMENTAL
OU INFLUENCEUR

•	En relayant les vidéos du « mois de la forêt ».

•	En participant à l’une des conférences et débats
organisés sur le thème de la forêt.

•	En offrant les premiers arbres de leur forêt
à vos proches sur reforestaction.com

•	En témoignant votre attachement à la forêt
dans l’une des vidéos du « mois de la forêt ».

•	En assistant aux conférences et débats organisés
durant le « mois de la forêt ».

•	En réalisant votre propre vidéo
de sensibilisation sur le thème de la forêt.

•	En plantant des arbres chez vous ou dans le cadre
de projets de reforestation dans le monde.

•	En relayant les supports de communication
du « mois de la forêt » (page web officielle,
posts réseaux sociaux, invitations
aux conférences, newsletter…).

•	En participant aux sessions de plantations
et de sensibilisation en forêts qui seront organisées
durant le mois de mars.

8

2.

Dossier de présentation Reforest’Action

POUR
PLUS D’INFORMATION,
VEUILLEZ CONTACTER :
NICOLAS BLAIN
nicolas.blain@reforestaction.com
01 84 78 04 81

ILS PARTICIPENT
AU MOIS DE LA FORÊT :
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À PROPOS DE REFOREST’ACTION
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise qui permet aux particuliers et entreprises d’agir concrètement en faveur de l’environnement. … Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a planté plus de 2,5
millions d’arbres dans 15 pays, sensibilisé 2 millions de personnes à la réduction de leur empreinte écologique et généré
un impact positif sur les conditions de vie de plus de 30 000 personnes à travers le monde.
Afin de garantir la qualité de ses projets forestiers en France, Reforest’Action a érigé des principes, appelés « Socle Commun
de Multifonctionnalité » qui s’appliquent à l’ensemble de ses projets. Ainsi, les forêts plantées ou protégées apportent à la fois
des services environnementaux, sociaux et économiques. Ces principes peuvent être trouvés dans le document « Notre avenir
s’appelle forêt » qui s’appuie sur l’analyse de 120 sources scientifiques et techniques récentes.
Les projets de Reforest’Action à l’international sont pour la plupart des projets agroforestiers apportant des bénéfices environnementaux et sociaux importants. Chaque projet est mené avec un partenaire local et prend en compte les spécificités du lieu
de plantation et des besoins des populations.

Plus d’information sur www.reforestaction.com

