PLANTEZ

une forêt

avec vos clients et collaborateurs
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde,
Reforest’Action permet à votre entreprise d’agir localement pour l’environnement.
En plantant des arbres sur votre territoire, vous créez des cobénéfices pour
et avec vos clients et collaborateurs.

Développez

votre capital naturel
Un hectare de forêt fournit chaque année en France 1000 €
de services environnementaux à la société.
Filtration de l’air, stockage de CO2, purification de l’eau ou encore protection contre
les catastrophes naturelles, les services écologiques fournis quotidiennement par les forêts
à votre entreprise et vos parties prenantes sont nombreux !

us ?
Le saviez-vo

ILS CONTRIBUENT À LA CROISSANCE DE VOTRE ACTIVITÉ
ET CONSTITUENT LE CAPITAL NATUREL DE VOTRE ENTREPRISE.

EAU

CLIMAT

Les forêts filtrent les eaux de pluies
et améliorent la qualité de l’eau
que vous consommez chaque jour.

En stockant du carbone dans leur
bois, les arbres contribuent à lutter
contre le changement climatique.

SANTÉ
Les arbres renforcent la qualité de
l’air que vous respirez et contribuent
à réduire les risques de maladies.

BIEN-ÊTRE
Havre de paix et de détente,
la forêt est visitée par des dizaines de
millions de Français chaque année.

BOIS

PROTECTION

Matériau renouvelable, le bois est
une ressource de transition énergétique
et créateur d’emplois locaux.

notre

En montagne notamment, les arbres
protègent les activités humaines et
économiques des aléas naturels.

Proposition

Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde,
Reforest’Action vous propose de planter une forêt pour :

DÉVELOPPER LE CAPITAL NATUREL DE VOTRE ENTREPRISE

1 € investi = 10 € de services écologiques fournis à vos parties prenantes

APHIQUE CHARTE GRAPHIQUE

FÉDÉRER VOS COLLABORATEURS SUR LE THÈME
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
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CREER ET MESURER DES CO-BENEFICES LOCAUX
POUR ET AVEC VOS PARTIES PRENANTES
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En France, nos projets visent à restaurer des forêts dégradées (par des tempêtes,
maladies, incendies…). Ils soutiennent l’économie locale et renforcent la biodiversité.
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À8 l’international, nos projets favorisent le développement socio-économique
des populations locales et participent à lutter contre la déforestation.

Une démarche
CONCRETE,
LOCALE et
MESURABLE

nos

Offres
COMPENSATION
CARBONE ,
REFOREST ’LOCAL
Entrez dans la nouvelle ère
de la compensation carbone
en associant l’achat de crédits
internationaux labellisés à la
plantation d’arbres qui créeront
des cobénéfices dans votre région.

PRODUIT
PARTAGE
Associez la vente de vos
produits ou services à la
plantation d’arbres pour
fidéliser vos clients.

E-COMMERCE
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E-commerçants, proposez
à vos clients de planter
1 arbre pour compenser
leur achat sur votre site
via notre module
“ACHAT RESPONSABLE”.

PARRAINAGE
DE FOREÊÊT
Plantez une forêt dans votre
région pour restaurer un
écosystème dégradé et
renforcer la biodiversité locale.

TEAM
BUILDING
Renforcez la cohésion de
vos équipes lors d’une
journée de plantation
d’arbres. Ensemble, ils vont
faire naître une forêt !

CADEAUX
ECOLOGIQUES
Offrez des cadeaux à
empreinte écologique positive
pour surprendre vos clients.

1 cadeau acheté =
1 ARBRE PLANTÉ

Mobilisez

vos clients et collaborateurs
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Vos collaborateurs et clients
plantent les arbres que vous leur
offrez sur votre forêt numérique sur

www.reforestaction.com

Ils en parlent à leur communauté
sur les réseaux sociaux et
valorisent ainsi l’engagement
de votre entreprise.

3
Ils les plantent ensuite
sur le terrain lors
d’un évènement fédérateur.
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FRES CLÉS

2,2 millions d’arbres
plantés depuis 2010
•

1,7 million de personnes
sensibilisées
•

60 000 planteurs

sur www.reforestaction.com
•

1000 entreprises
partenaires et clientes
•

30 000 bénéficiaires
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100 % recyclé

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

