Avoir une
empreinte
positive

Découvrez une toute nouvelle ambition
pour vous et pour le monde
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Le mot du Président
Nous vivons dans un monde où tout est lié. En finançant la
plantation de 2 millions d’arbres en France et dans le monde au
cours de ces sept dernières années, Reforest’Action a, depuis
2010 et grâce à ses entreprises partenaires et aux 60 000
Reforest’Acteurs particuliers, agit de façon conséquente sur le
climat, la biodiversité mais a aussi permis d’améliorer les
conditions de vie de plusieurs milliers de personnes.
Nous sommes particulièrement fiers de ces résultats qui
démontrent à quel point l’arbre est un outil pertinent pour
répondre aux enjeux sociaux et environnementaux actuels, en
particulier sur le climat.
Fin 2015, la COP21 nous a rappelé l’importance d’agir vite et à
grande échelle pour éviter une accélération du changement
climatique et de toutes les conséquences que cela aurait sur la
vie des générations à venir. Force est de constater que depuis
cette date, les réponses des Etats ont été jusqu’à présent
parfaitement insuffisantes puisque nous nous plaçons sur une
trajectoire à plus de 4°C à horizon 2100, d'après le GIEC, au lieu
des 2°C ambitionnés.
Par ailleurs, de nombreuses études scientifiques ont rappelé
qu’agir en faveur de la forêt est la meilleure solution naturelle
que l’on puisse adopter pour lutter contre le changement
climatique. La reforestation, la gestion forestière améliorée et la
lutte contre la déforestation sont des actions d’importance
capitale à entreprendre au plus vite dans l’intérêt de tous. Ces
études scientifiques rappellent également très justement qu’agir
au profit de la forêt permet aussi de renforcer la biodiversité, le
lien social et de promouvoir un développement économique
durable.
La forêt est donc le meilleur moyen d’agir en faveur du climat.
Mais est-ce suffisant de planter des arbres ?
Afin de répondre pleinement aux enjeux auxquels nous devons
faire face, nous avons choisi de vous apporter une expérience
unique : avoir une empreinte positive sur le monde ! Que vous
soyez une entreprise ou un particulier, nous vous invitons à
maîtriser votre empreinte et à la compenser en plantant des
arbres près de chez vous et dans le monde. Ce faisant, chaque
jour qui passe et grâce à la magie de l’arbre, vous aurez un
impact positif sur le climat, vous créerez de l’emploi local, vous
renforcerez la biodiversité près de chez vous et vous serez
même en meilleure santé puisque vos arbres amélioreront la
qualité de votre air et renforceront vos défenses immunitaires !
Bref, vous aurez une empreinte positive sur le monde !
Afin de vous accompagner au mieux, nous avons fait la synthèse
des analyses scientifiques les plus récentes, nous sommes allés
à votre rencontre pour mieux connaître vos attentes, nous avons
fait évoluer notre petite entreprise pour incarner le mieux
possible notre ambition. La transformation de Reforest’Action a
été importante. Et ça continue… Nous vous proposons
désormais une nouvelle expérience, nous espérons qu’elle
vous enthousiasmera !

Nous avons choisi
de vous apporter
une expérience
unique : avoir une
empreinte positive
sur le monde ! »

«

Stéphane Hallaire, Président de Reforest'Action
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Définition de
l'empreinte
positive

Restaurez l'environnement au
quotidien pour freiner le
changement climatique et
renforcer la biodiversité.

Les enjeux :
réchauffement
climatique et
perte de
biodiversité
Nous avons tous une empreinte sur
l’environnement, connue sous le nom
d’empreinte écologique : nous épuisons les
ressources naturelles, émettons d’importants
volumes de gaz à effet de serre et produisons
une quantité de déchets considérable.
Notre empreinte environnementale de plus en
plus lourde se traduit par un réchauffement
climatique extrêmement rapide et une perte
de biodiversité sans précédent, qui amènent
les scientifiques à considérer que nous
sommes désormais bien avancés dans la 6ème
extinction de masse du vivant et une évolution
importante des écosystèmes.
Nous savons que le climat et la biodiversité
sont étroitement liés : le changement
climatique est une cause croissante de la perte
de biodiversité tandis que la faune et la flore
régulent le climat par leurs simples interactions.
La perte de biodiversité accélère donc le
changement climatique qui accélère la perte de
biodiversité…

« Le changement
climatique est une
cause majeure de la
perte de biodiversité
tandis que la faune et
la flore régulent le
climat par leurs
simples interactions. »
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Avoir une empreinte positive sur le monde :
restaurer l'environnement au quotidien
Sans un environnement stable et sain, il est
impossible d’envisager un développement
pérenne de notre mode de vie. Celui-ci est en
effet dépendant des écosystèmes ; notre
priorité est donc de restaurer et renforcer leur
capacité à fournir des services écologiques
utiles à l’Homme et à la biodiversité.
Avoir une empreinte positive consiste donc à
restaurer l’environnement au quotidien et
créer ainsi de meilleures conditions de vie pour
soi, les autres, les générations futures et
l’ensemble du vivant. A travers une action
combinée sur le climat et la biodiversité, nous
pouvons à la fois freiner le changement
climatique et restaurer les écosystèmes
naturels.
Avoir une empreinte positive est donc avant
tout une ambition personnelle et collective :
adresser pleinement, sans détour et à son
échelle, les enjeux environnementaux actuels.
Et comme tout est lié, agir sur l’environnement
entraîne
des
retombées
sociales
et
économiques positives.

6 RAISONS
d'avoir une
empreinte positive
sur le monde

Ralentir les
dérèglements du
climat

Développer la
biodiversité

Cette ambition nécessite de bien comprendre
les enjeux auxquels nous devons faire face et
de changer notre regard sur les ressources
naturelles en les considérant comme un capital
que nous devons préserver car il ne nous
appartient pas.
Afin de donner corps à cette ambition,
Reforest’Action donne les clés qui permettront
à chacun, particulier ou entreprise, de faire sa
part.

Adapter vos territoires
au changement
climatique

Réduire l'impact des
dégâts des aléas
naturels

Développer une
économie durable

Améliorer la qualité
de l'air
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La forêt : votre
plus court chemin
vers l'empreinte
positive
La forêt est aujourd’hui reconnue comme le
meilleur outil de régulation climatique et de
renforcement de la biodiversité sur lequel nous
pouvons agir au quotidien : elle stocke du CO2
dans ses arbres et ses sols, mais aussi dans les
produits en bois issus d’une gestion durable. De
plus, la lutte contre la déforestation est l'un des
premiers facteurs d’atténuation du changement
climatique.
Les forêts ont également un impact direct sur
notre santé en agissant sur la qualité de l'air,
autant qu'elles contribuent à améliorer les
conditions de vie des populations.
Elles participent aussi au développement
économique : saviez-vous par exemple que la
filière forêt et bois en France emploie 440 000
personnes ? C’est autant que l’industrie
automobile.

« La forêt est
aujourd’hui reconnue
comme le meilleur
outil de régulation
climatique et de
renforcement de la
biodiversité sur
lequel nous pouvons
agir au quotidien. »
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La démarche : 4 étapes pour avoir une
empreinte positive sur le monde
1

2

Mesurer et réduire votre
empreinte carbone

Compenser localement vos
émissions directes grâce à
des projets forestiers

Le niveau d’émissions de CO2 concerne
autant les particuliers que les entreprises, et
reflète plus de 50% de leur empreinte
écologique. Le mesurer permet d’identifier
les principaux postes d’émissions et les
actions à mener pour les réduire. C'est la
première étape pour aller vers la réduction
de votre empreinte écologique globale.

Agir pour la forêt près de chez vous permet
à la fois de ralentir les dérèglements du
climat et d’adapter les territoires au
changement climatique. En effet, la forêt
apporte des services de régulation dont
nous bénéficions tous les jours : réduction
de l’impact des tempêtes, refroidissement
de l’air, réduction des inondations...

3

4

Mesurer l’empreinte positive
des projets

Partager votre expérience et
mobiliser votre entourage

Les projets forestiers sont situés près de
vous et de votre entourage : ils sont ainsi
particulièrement visibles, et leurs impacts
sur votre qualité de vie sont directement
mesurables. La valorisation de ces impacts
permet de mieux comprendre l’importance
de la forêt et des liens étroits entre climat,
biodiversité et développement social et
économique.

Nul ne peut répondre seul aux enjeux
environnementaux actuels. Il est donc
important de partager votre action positive
avec votre entourage - collaborateurs,
collègues, famille ou amis - afin d'inspirer le
plus grand nombre et de démultiplier ainsi
les retombées socio-environnementales
positives.
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Solutions pour
une empreinte
positive

Particuliers et entreprises,
Reforest’Action vous apporte des
solutions concrètes pour avoir une
empreinte positive sur le monde.

PARTICULIERS

Le Crowdplanting : vivre positif au quotidien
Depuis 2010, notre modèle unique de Crowdplanting (ou plantation participative) vous permet de planter des arbres en
ligne de façon simple et ludique, tandis que nous les plantons sur le terrain. Il vous est désormais possible d'avoir une
empreinte positive sur le monde en quelques clics !

1 Calculer et réduire vos émissions de CO2
Grâce à un questionnaire simple et rapide en ligne courant 2018,
vous évaluez vos émissions de CO2 mensuelles sur
reforestaction.com. Vous pouvez découvrir ensuite des astuces
faciles à mettre à en place pour les réduire dans Le Mag', le blog
de Reforest'Action !

2 Planter des arbres
Au moyen d'un abonnement ou de façon ponctuelle, vous
pouvez planter des arbres depuis chez vous ou votre bureau :
une façon simple d'avoir un impact positif sur le monde au
quotidien. Grâce à nos nombreux projets de plantation en France
et dans le monde, vous pouvez choisir d'agir ici ou là-bas, de
façon concrète et mesurable.

3 Comprendre votre impact
Grâce à votre espace personnel sur reforestaction.com, vous
retrouvez toutes vos plantations et vous prenez la mesure de
votre empreinte positive en un coup d’œil grâce aux bénéfices
chiffrés de votre tableau de bord.

4 Partager votre expérience
Grâce à notre communauté de Reforest’Acteurs sur les réseaux
sociaux, partager votre expérience et mobiliser le plus grand
nombre n’a jamais été aussi facile. En faisant connaître les
bénéfices sociaux et environnementaux de votre action, ce
sont des milliers d’autres personnes qui découvrent le plus court
chemin vers l’empreinte positive.
Vous pouvez également choisir d'offrir des arbres en ligne : une
solution ludique pour inviter votre entourage à agir gratuitement
pour l’environnement !
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LE MAG'

Le média de référence pour
vivre positif au quotidien
Rendez-vous sur
www.reforestaction.com/blog : nous y
racontons l'histoire de ceux qui oeuvrent
à changer le monde et qui nous inspirent.
Nous y discutons de l'actualité des forêts
en France et à l'international, et nous y
publions des photos et des nouvelles de
nos projets de plantation.
C'est aussi le lieu où vous pourrez trouver
toutes nos astuces pour vivre positif au
quotidien, et avoir un impact positif sur le
monde à votre échelle !

60 0000 REFOREST'ACTEURS
PARTICULIERS
Ils plantent en ligne pour avoir une
empreinte positive sur le monde...

AUDE

ANNE-LAURE & PASCAL

Aude est ingénieure en écologie en
France. Pour la naissance de sa fille,
elle a planté 10 arbres en ligne à
chaque endroit qu'elle souhaite lui
faire découvrir.

« Ces arbres représentent
l’avenir car ils vont
grandir en même temps
que ma fille. Ils seront
encore là dans plusieurs
générations et vivront
beaucoup de
changements,
notamment climatiques. »

Anne-Laure et Pascal se sont lancés
dans un tour du monde auprès
d'associations engagées pour la
protection animale. Pour neutraliser
leurs émissions de CO2, ils plantent des
arbres avec Reforest'Action.

« Nous avons cherché à
minimiser l'impact de nos
voyages sur
l’environnement. Planter
des arbres, c’est un petit
geste qui ne coûte pas
cher mais qui est essentiel
pour la planète ! »

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.reforestaction.com,
rubrique "Particuliers" !
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ENTREPRISES

La Positivité Climatique : solution pour
entreprises à empreinte positive
La positivité climatique est une démarche de compensation carbone locale permettant l’adaptation des territoires au
changement climatique, le développement biodiversité et la mobilisation des parties prenantes. Elle est la déclinaison pour
entreprises de la démarche d’empreinte positive.

1 Calculer et réduire vos émissions de CO2
A l’aide de la méthode Bilan Carbone®, Reforest’Action évalue les
émissions de CO2 des entreprises, identifie les pistes de réduction
et définit un plan d’action.

100 000 personnes

attentives aux entreprises à
empreinte positive

Atteindre la neutralité carbone via la

2 compensation locale

Nos projets forestiers permettent de compenser les émissions
directes de CO2 de votre entreprise au plus proche de celle-ci et de
vos parties prenantes. Plantations en forêt, agroforesterie, gestion
forestière améliorée, forêts urbaines : nos solutions sont concrètes,
mesurables et réalisées en partenariat avec les acteurs locaux de
la filière forêt.

3 Valoriser votre empreinte positive
Grâce à notre méthodologie de mesure des co-bénéfices, nous
valorisons l’impact positif des projets forestiers sur la qualité de l’air,
le développement économique local, la biodiversité et le climat. Les
indicateurs fournis permettent de comprendre l’ampleur des
services rendus par les projets forestiers à votre entreprise, à vos
parties prenantes et à la collectivité.

4 Mobiliser vos parties prenantes
Nos offres de produit partage, notre module e-commerce, nos
cadeaux d’entreprise et nos cartes de voeux sont les outils idéaux
pour mobiliser vos parties prenantes, les inviter à s’inscrire dans la
démarche de positivité climatique et ainsi compenser les émissions
indirectes de CO2 de votre entreprise.
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La communauté de Reforest’Action est
sensible aux enjeux environnementaux et
aux acteurs économiques qui s’inscrivent
dans la démarche de Positivité Climatique.
En faisant connaître les entreprises à
empreinte positive auprès de sa
communauté, Reforest’Action participe au
développement économique de ses
partenaires et renforce ainsi l’empreinte
positive globale de sa communauté. C’est
une opportunité pour les entreprises
partenaires, pour la communauté des
Reforest’Acteurs et pour l’environnement.

1 000 ENTREPRISES
PARTENAIRES & CLIENTES
Ils sont engagés avec leur entreprise...

DELPHINE
DELPHINE
HUVETEAU
HUVETEAU

KHALED ZOURRAY

Delphine Huveteau anime la
politique achat bois de Leroy Merlin
France et accompagne les projets
de plantation de l'entreprise auprès
de Reforest'Action.

Khaled Zourray est PDG
PDF de Mint
Energie, la nouvelle offre d'électricité
renouvelable portée par Budget
Telecom. En offrant un arbre à
chacun de ses clients, il souhaite les
sensibiliser à la protection de
l’environnement.

« Lorsque nous
plantons un arbre au
plus proche de nos
clients et de nos
collaborateurs, nous
contribuons à protéger
leur cadre de vie et la
Planète à plus grande
échelle. Reforest’Action
est un acteur essentiel
pour accompagner
notre démarche. »

« Nous sommes fiers et
heureux du partenariat
mis en place avec
Reforest’Action. Celui-ci
offre à nos clients la
possibilité de s'engager
plus encore pour la
préservation de notre
environnement et de
notre climat, de façon
simple et concrète. »

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.reforestaction.com,
rubrique "Entreprises" !
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(Re)découvrez
Reforest'Action

Partez à la rencontre d'un acteur
majeur de la reforestation et de la
sensibilisation du public à
l'environnement.

Notre fonctionnement
Nous sommes les fondateurs d'un modèle unique de plantation participative : en plantant des arbres en ligne, nos
Reforest'Acteurs font grandir leurs forêts digitales, et nous les plantons sur le terrain. Ensemble, nous avons ainsi une
empreinte positive sur le monde.
Partout dans le monde, nos projets de reboisement visent à restaurer des forêts dégradées et à contribuer au
développement socio-économique des populations grâce à l’arbre. Nous privilégions des projets de plantation pluriessences, adaptés à l'écosystème local.
Ils prennent différentes formes selon les régions : agroforesterie, afforestation, régénération naturelle assistée... Ces
initiatives sont financées par les Reforest'Acteurs et les entreprises partenaires, et sont conduites localement par nos
partenaires sur le terrain : forestiers, entreprises sociales, associations, ONG...
Les arbres plantés sont suivis dans la durée par des experts forestiers et des techniciens agronomes afin d'assurer leur
croissance dans les meilleures conditions possible.

Les entreprises et le
grand public

Plantations et
travaux forestiers

Financement des arbres
sur notre site Internet

et nos experts associés

Mesure et valorisation des bénéfices
socio-environnementaux

Identification des projets de
plantation en France et
dans le monde

Sensibilisation de notre
communauté

Notre réseau de partenaires
techniques
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Notre politique RSE
Reforest’Action est une entreprise à impact positif sur le climat. Cela signifie que nous réduisons autant que possible nos
émissions de CO2, et que nous les compensons via des projets labellisés et des plantations en France. Nous sommes ainsi
les premiers à appliquer à notre entreprise ce que nous offrons à nos clients et partenaires en termes d'empreinte positive !

Réduire nos émissions de CO2
En 2015, nos locaux ont été déménagés à proximité d’une gare
RER afin d'encourager l’utilisation des transports collectifs pour
chaque membre de l'équipe. Chacun a également la possibilité
d'avoir recours au télétravail, s'il le souhaite, afin de réduire
l'impact de ses déplacements professionnels. Chez
Reforest'Action, le seul véhicule de fonction est un scooter
électrique rechargé à partir d’électricité renouvelable.
Enfin, nous avons opté pour des fournitures de bureau écoconçues, et nous trions 100% de nos déchets quotidiens (papier,
carton, plastique).

Créer un environnement de travail positif
Reforest'Action, c'est avant tout un environnement de travail
bienveillant et tourné vers l'épanouissement de chaque
membre de l'équipe.
Nous avons d'ailleurs notre propre Responsable Bien-Être qui
assure le dialogue permanent entre les membres de l’équipe et
améliore les conditions de travail tout au long de l’année.

Notre Green Team
Le pôle forestier développe des projets
de plantation en France et dans le
monde et assure leur suivi.
Le pôle commercial développe des
partenariats durables avec des
entreprises et des organisations
déterminées à avoir une empreinte
positive sur le monde.
Le pôle communication valorise les
actions de nos partenaires, administre le
site web et fait entendre notre voix sur le
web et dans l'espace public.
Le pôle gestion et bien-être s'occupe
des tâches administratives et des
ressources humaines de l'entreprise, en
veillant toujours au bien-être de chacun.

Un plan de formation est déployé tout au long de l'année afin de
permettre à chacun de monter en compétences dans son
domaine. Les horaires de travail sont adaptés en fonction des
besoins de chacun.
Nous consacrons une journée par an à l'accompagnement
d'une association oeuvrant dans le domaine du social. En 2017,
toute l'équipe a ainsi participé à une journée de solidarité au sein
de l'association Emmaüs à Bougival, dans les Yvelines.
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Nos projets de plantation :
15 pays, 2 millions d'arbres plantés

ÉTATS-UNIS

115 638 arbres
Restaurer les forêts
touchées par des
incendies

HAÏTI

213 346 arbres
GUATEMALA

21 984 arbres
Planter des arbres pour
étendre le couvert
forestier et générer des
revenus complémentaires
pour les agriculteurs

PÉROU

286 507 arbres
Planter des arbres pour
restaurer les écosystèmes
au sein de la forêt
amazonienne
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Replanter des cacaoyers
après l'ouragan Matthew
pour soutenir la filière du
cacao bio et équitable

EUROPE

1 061 037 arbres
Restaurer les forêts
touchées par des
incendies, des tempêtes
ou des maladies

INDE

20 000 arbres
MAROC

Planter des palétuviers
pour restaurer la
mangrove des
Sunderbans

3 078 arbres
Planter des arbres fruitiers
en permaculture pour
permettre aux villages
d'être autosuffisants

SÉNÉGAL

189 964 arbres

INDONÉSIE

Planter des arbres en
agroforesterie pour
développer les filières
économiques liées aux
arbres

Planter des palétuviers
pour restaurer la
mangrove de Sumatra

3 706 arbres

Restaurer les écosystèmes dégradés,
Développer les revenus des populations les plus défavorisées,
Sensibiliser à la préservation de la biodiversité forestière
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30 000 BÉNÉFICIAIRES
DE NOS PROJETS
Ils bénéficient de nos projets...

PATRICK, FRANCE

Patrick Mercier est Vice-Président de
Fransylva Poitou-Charente. Il est
propriétaire d'une parcelle forestière de
140 hectares à Jazeneuil, touchée par
la tempête de 1999 en France.

« L’aide de Reforest'Action
est une véritable incitation
au reboisement. Elle m’a
permis de planter de
nouvelles essences, mieux
adaptées au changement
climatique. »
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SHEYLA, PEROU

Sheyla Flores participe à la gestion
administrative ainsi qu’au travail au sein
des pépinières aux côtés de l'Institut
URKU, notre partenaire local sur notre
projet de plantation au Pérou.

« Jadis, les forêts étaient
bien plus abondantes. La
plantation de ces arbres
crée du travail pour nos
communautés, et va nous
permettre, peu à peu, de
retrouver le monde que
nous avons perdu. »

Pour en savoir plus, rendez-vous
sur www.reforestaction.com,
rubrique "Nos Projets" !
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Reforest'Action
en chiffres

2 millions
d'arbres plantés

300 000
tonnes de CO2 stockées

6 millions
d'abris pour animaux créés

700 000
années d'oxygène créées

300 000
jours de travail créés

16, avenue des Chateaupieds
92500 Rueil-Malmaison
contact@reforestaction.com
01 84 78 04 80
www.reforestaction.com

@reforestaction

@reforestaction

@reforest_action

Reforest'Action

@reforestaction

