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GOUVERNANCE DE REFOREST’ACTION 
 

Qui sommes-nous ? 
 
Créée en 2010, Reforest’Action est une entreprise de reforestation. Notre mission est de permettre à 
chacun de restaurer et de protéger les forêts du monde.  
 
Les forêts sont les plus grands puits de carbone sur lesquels nous pouvons agir, elles abritent 80% de la 
biodiversité terrestre. Elles sont donc la meilleure solution pour répondre positivement aux deux défis 
planétaires que sont le changement climatique et l’érosion de la biodiversité.  
 
Notre objectif est de planter ou régénérer un milliard d’arbres. Chaque arbre planté ou régénéré avec 
Reforest’Action finance la protection d’un autre arbre en forêts primaires (via des crédits carbone) et la 
sensibilisation (via des évènements, campagne de communication, etc.) d’une personne aux enjeux de 
la forêt.  
 
Notre action consiste donc à collecter des fonds auprès de particuliers et d’entreprises qui souhaitent 
participer à cette dynamique collective mondiale en faveur des forêts.  
 
En somme, agir à nos côtés, c’est participer à la fois à la reforestation, à la protection des forêts et à la 
sensibilisation du public. 
 

Ce que nous ne sommes pas 
 
Nous cherchons à nous améliorer sans cesse dans l’exercice de nos missions. Nos actions sont 
complémentaires à celles d’acteurs qui réalisent des missions pour lesquelles nous nous déclarons 
incompétents mais qui sont néanmoins nécessaires pour que collectivement nous puissions continuer 
de progresser dans nos pratiques.   
 
Ces acteurs sont : 
 

- Spécialistes de la réduction des émissions de CO2  
Nous connaissons les enjeux climatiques et avons conscience de l’importance vitale de la 
réduction ambitieuse et continue des émissions de CO2 mondiales, notamment pour atteindre 
l’objectif de l’Accord de Paris sur le climat. Cependant, nous ne sommes pas des spécialistes des 
solutions de réduction des émissions carbone, compétences propres aux cabinets de conseil 
carbone qui accompagnent les entreprises sur cet aspect. 
 

- Lanceurs d’alerte 
Nous ne sommes pas en mesure de juger avec le degré d’expertise nécessaire l’ensemble des 
actions potentiellement « nocives » sur l’environnement des Reforest’Acteurs, particuliers ou 
entreprises, qui financent des projets de reboisement à nos côtés. Nous sommes cependant à 
l’écoute des ONG et individus lanceurs d’alerte qui « challengeraient » nos Reforest’Acteurs et 
les inviteraient à revoir leur démarche environnementale et/ou de communication afin de les 
mettre en cohérence avec leurs actions de reforestation.   
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- Cabinets d’audits environnementaux 
De par la complexité technique et la diversité des métiers de nos clients, nous ne savons pas 
valoriser justement les bénéfices des projets de plantation qu’ils financent par rapport à l’impact 
global que leur activité a sur l’environnement, même lorsque celle-ci s’inscrit dans le cadre d’une 
politique de réduction d’impact environnemental ambitieuse. Cette mission relève du travail de 
cabinets d’audits environnementaux. 
 

- Agences de communication 
Nous nous déclarons incompétents pour dénoncer la promotion abusive des programmes de 
reforestation que certains individus, entreprises ou organisations, les soutenant seraient 
susceptibles de faire, en manquant aux principes de notre charte de communication. Nous 
invitons cependant les entreprises à respecter d’une part ladite charte établie avec des experts 
français de la communication environnementale et d’autre part à faire appel à une agence de 
communication compétente pour élaborer leur campagne.  

 

- Cabinets de conseil 
Nous nous déclarons incompétents pour accompagner la transition écologique des entreprises 
clientes dans leurs métiers spécifiques, s’agissant d’un enjeu qui dépasse nos actions de 
sensibilisation et de reforestation. Même si nous espérons qu’ils ne limiteront pas leurs actions 
au fait de planter des arbres et qu’ils sauront se faire accompagner de cabinets de conseil 
spécialisés pour les aider à progresser sur ce sujet essentiel.  

 

Processus de gouvernance 
 
Pour mener notre mission de la manière la plus responsable possible, nous avons mis en place, avec 
notre comité éthique, un processus de gouvernance qui encadre nos prises de décision.  
 
En voici le détail :  
 

• Sélection et suivi des projets de reforestation 
Nos projets sont sélectionnés et suivis selon les termes de notre cahier des charges qui s’appuie sur nos 
travaux de recherche, les besoins et réalités des porteurs de projets sur le terrain et est validé par notre 
comité technique. Il est diffusé auprès des porteurs de projets qui souhaitent bénéficier des fonds de 
Reforest’Action. Une fois le projet sélectionné et la plantation réalisée, nous assurons un suivi jusqu’à 20 
ans à partir des informations collectées auprès de nos partenaires locaux et des visites sur sites.  
 

• Financement de nos actions 
Nous invitons chacun à agir en faveur des forêts. Ainsi, nous mettons à disposition des outils et services 
de financement de projets de lutte contre la déforestation, de reforestation et de sensibilisation. 
Comme les particuliers, les petites entreprises peuvent financer directement nos projets et accéder à nos 
supports de sensibilisation directement sur notre site internet participatif www.reforestaction.com en 
respectant les principes de notre charte de communication. Pour les entreprises de plus grande taille, 
nous appliquons nos principes déontologiques, validés par notre comité éthique, de façon à sélectionner 
à partir de critères précis les entreprises avec lesquelles nous travaillons. Ce type de collaboration fait 
l’objet d’une convention de collaboration systématique.  
 

• Comités technique et éthique 
Face au développement de son activité, Reforest’Action s’est doté en 2019 de comités techniques et 
éthique. Leurs membres interviennent à titre personnel et non pour le compte de l’organisation au sein 
de laquelle ils travaillent. 
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Le comité technique 
Notre comité technique a pour rôle de valider notre cahier des charges et de vérifier la qualité des projets 
réalisés. Il est constitué : 

• d’un expert forestier ; 
• d’un scientifique ; 
• d’un représentant d’association environnementale ; 
• d’un acteur de la gestion durable des forêts. 

 
 
Le comité éthique  
Le comité d’éthique a pour mission d’orienter notre réflexion, notre positionnement et notre action sur 
des sujets variés tels que celui du carbone, de nos collaborations avec nos partenaires et contributeurs 
ou encore des messages que l'on promeut. Il est composé : 

- d’un expert de la compensation carbone ; 
- d’un spécialiste de la RSE ; 
- d’un expert des politiques forestières ; 
- d’un spécialiste des politiques environnementales publiques.   

 
 
 


