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Pour découvrir nos projets et nos solutions pour la forêt, rendez-vous sur : www.reforestaction.com
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de préserver, restaurer et créer des forêts en France et dans le monde, en réponse à l’urgence 
climatique et à l’érosion de la biodiversité. Pour ce faire, Reforest’Action sélectionne des projets 
forestiers, les soutient et en assure la qualité afin de développer leur multifonctionnalité dans la 
durée. Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a financé plus de 17 millions d’arbres dans 39 
pays grâce à la contribution de 3 000 entreprises et de 300 000 citoyens.
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Aujourd’hui, après plus de 10 ans d’existence, 
qu’est-ce qui motive Reforest’Action à poursuivre 
ses actions et son engagement pour les forêts ?

Au cours des 10 dernières années, nous avons traversé 
beaucoup d’épreuves : un manque d’intérêt des dé-
cideurs pour les forêts, des difficultés dans la mise en 
œuvre des projets, des ennuis techniques et financiers, 
etc. Aujourd’hui, le monde reconnaît l’importance des 
forêts, leur rôle sur le climat, la biodiversité, mais aussi 
sur notre santé et notre bien-être. Le niveau d’enga-
gement des entreprises et des citoyens a considéra-
blement augmenté, ce qui nous permet désormais de 
mener plus de 300 projets de qualité par an dans plus 
de 35 pays. Notre vision initiale, permettre à chacun 
d’agir en faveur des forêts, prend enfin forme. Ce qui 
nous motive aussi est l’ampleur de l’enjeu : la défo-
restation continue de toucher les forêts primaires au 
rythme de 10 millions d’hectares par an, les besoins 
en restauration et plantation de forêts n’ont jamais été 
aussi grands. Grâce à son expérience, Reforest’Action 
peut contribuer grandement à cet élan collectif.
 
Comment résumez-vous la saison 2020-2021 ? 

Cette dernière saison a été marquée par une forte 

ENTRETIEN AVEC 
STÉPHANE HALLAIRE
PRÉSIDENT-FONDATEUR DE REFOREST’ACTION

instabilité due à la pandémie de la COVID-19. Nous 
avons d’abord connu un ralentissement de notre ac-
tivité pour ensuite vivre une accélération marquée 
de notre développement. Grâce à l’engagement 
renouvelé de nos entreprises contributrices, mais 
aussi des Reforest’Acteurs, nous avons ouvert de 
nouveaux projets dans de nombreux pays, comme 
la Chine, l’Afrique du Sud ou encore l’Australie. 
Nos effectifs ont doublé en 12 mois et nous avons 
désormais des correspondants travaillant pour Re-
forest’Action dans 10 pays. Nous avons aussi mis 
l’accent sur le suivi de nos projets en mettant à 
jour nos processus et nos indicateurs de mesure 
d’impact. Enfin, nous avons lancé le Global Forest 
Summit, véritable moment de rencontre entre les 
différents acteurs de la forêt dans le monde. En ré-
sumé, après une période de flottement en début 
de saison, notre activité s’est encore accrue aussi 
bien qualitativement que quantitativement. 
 
Quelles sont les perspectives pour la saison à venir ?

Cette nouvelle saison verra se concrétiser les projets 
lancés l’année précédente sur le suivi des projets, 
la mise à jour de nos cahiers des charges et notre 
relation vis-à-vis des entreprises contributrices afin 

de leur apporter des projets toujours plus perti-
nents et reliés à leur activité. De plus, nous allons 
répondre à l’appel de nos porteurs de projets, tou-
jours plus nombreux, en leur apportant des outils 
et un soutien encore plus efficaces pour mieux les 
accompagner au quotidien. 
 
Quel est votre état d’esprit face aux enjeux de 
la décennie ?

La décennie qui s’ouvre est pleine de défis et 
d’espoir. L’ONU a lancé en 2021 la Décennie de 
la Restauration des Ecosystèmes et Reforest’Ac-
tion a souhaité répondre à cet appel en rejoi-
gnant plusieurs coalitions œuvrant activement 
en ce sens. Les enjeux sont significatifs mais le 
momentum est enfin là. Reforest’Action répon-
dra présent pour adresser les enjeux des forêts 
et mettre tout son savoir-faire, son énergie et son 
cœur au cours des 10 prochaines années pour 
protéger, restaurer et planter 1 milliard d’arbres 
d’ici 2030. Notre ambition est de créer une gé-
nération d’entrepreneurs de la reforestation qui 
puisse implémenter des millions de projets de re-
forestation à moyen terme grâce à notre soutien 
et à celui de nos partenaires. 
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SAISON

2020-2021 
7 227 853 
arbres financés 

425 
porteurs de projets dans le monde

+ 1 227 
nouvelles entreprises contributrices  

+ 85 000 
nouveaux citoyens contributeurs

FOCUS

PROJETS
319 
projets financés 

dans 29 pays 
sur 5 continents

Répartition des projets
par continent

Croissance réalisée sur la saison

Nombre d'arbres 
financés

Nombre de projets 
financés

Nombre de pays 
couverts
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nouveaux projets financés en 2020-2021

PROJETS FINANCÉS 
SUR LA SAISON 2020-2021





NOTRE 
ORGANISATION
SAISON 2020-2021
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UN MODÈLE UNIQUE DE CROWDPLANTING
QUI PERMET D’AGIR PARTOUT ET À GRANDE ÉCHELLE

12           I           RAPPORT D’ACTIVITÉ REFOREST’ACTION 2020-2021           I           NOTRE ORGANISATION

MesurRéception et partage
des informations

sur le suivi des pojets

Financements

COMMUNAUTÉ
DE FINANCEURS

Entreprises
et citoyens

Suivi et gestion quotidienne
des projets sur le terrain

Conduite des
travaux forestiers

PORTEURS DE PROJETS
FORESTIERS

Gestionnaires de forêts,
Associations locales

e et valorisation des bénéfices,
suivi dans la durée,

sensibilisation aux enjeux
des projets de la forêt

Identification des projets,
expertise technique

et financière, 
et accompagnement

REFOREST’ACTION

Le modèle unique de Reforest’Action permet de démocratiser la reforestation. Grâce à notre plateforme digitale de « crowdplanting », les entreprises et les 
citoyens ont les moyens concrets d’agir pour la forêt en finançant la plantation et la régénération naturelle d’arbres partout dans le monde. Ces financements 
permettent à Reforest’Action de sélectionner, soutenir et suivre dans la durée des projets forestiers avec pour objectif de développer leurs multiples bénéfices 
environnementaux, sociaux et économiques.



UNE DÉMARCHE COLLABORATIVE
AVEC DES PORTEURS DE PROJETS FORESTIERS LOCAUX

NOTRE ORGANISATION        I        RAPPORT D’ACTIVITÉ REFOREST’ACTION 2020-2021        I        13          

Afin de préserver, de restaurer et de créer des forêts en France et dans le monde, Reforest’Action sélectionne des projets forestiers, recherche des financements 
pour leur déploiement et en assure la qualité en lien étroit avec les porteurs de projets locaux.

Reforest’Action

Porteurs de projets locaux



NOTRE MISSION
CONTRIBUER À LA CRÉATION DE NOUVEAUX MODÈLES DE SOCIÉTÉ DURABLE ADOSSÉS À LA FORÊT
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OPTIMISER LES BÉNÉFICES CLIMAT, 
BIODIVERSITÉ ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

pour chaque projet en intégrant pleinement 
les besoins des populations locales

CRÉER UNE GÉNÉRATION 
D’ENTREPRENEURS DE LA REFORESTATION

 par la mise en place de nouveaux projets de reforestation partout 
dans le monde et la formation de ceux qui les mettent en œuvre

ASSURER DES PROJETS 
DE RESTAURATION, 

de préservation et de création de forêts de 
qualité, suivis sur le long terme

ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 

dans la réduction de leur impact sur les forêts et dans le 
financement de projets forestiers adaptés à leurs besoins 



NOS DOMAINES D’ACTION
UNE DIVERSITÉ DE SOLUTIONS FONDÉES SUR LA FORÊT
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Restaurer des écosystèmes forestiers et 
développer des puits de carbone, préserver 

et renforcer la biodiversité, contribuer au 
développement socio-économique local

Projets sur-mesure d’agroforesterie.

Régénérer les écosystèmes, réduire l’impact  
environnemental des entreprises, sécuriser  

leurs approvisionnements et améliorer la 
qualité de leurs produits

 
Projets sur-mesure de forêts urbaines
ou péri-urbaines.

Renforcer la biodiversité, rafraîchir et assainir
l’air urbain, améliorer le bien-être et la santé 
des populations

Projets de compensation
carbone forêts labellisés.

En proposant un large panel de solutions en faveur de la préservation, de la restauration et de la plantation de forêts, Reforest’Action
permet aux entreprises d’agir concrètement et de contribuer à notre objectif de planter et régénérer 1 milliard d’arbres d’ici 2030.

Contribuer à la neutralité carbone planétaire via des 
projets s'inscrivant dans le cadre d’une stratégie de 
réduction des émissions de CO2 des entreprises.

Projets forestiers de plantation 
ou régénération naturelle assistée 
en zones tropicales ou tempérées.



NOTRE STRUCTURE 
DE COÛTS
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15 %

5 %

80 %

FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT

SENSIBILISATION

PROJETS
FORESTIERS

Frais de gestion, coûts de 
recherche et développement 
de nouvelles solutions et de 
financements pour la forêt

Sélection des projets, apport 
d’expertise et collaboration avec les 

acteurs locaux, travaux forestiers, 
suivi et mesure des bénéfices

Conception d’outils 
pédagogiques, remontée 
d’informations sur les projets, 
événements participatifs en forêt
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Jane Goodall 

Fondatrice de l’Institut Jane Goodall, 
messagère de la paix de l’ONU

Thomas Friang 

Fondateur et CEO de l’Institut 
Open Diplomacy

Stéphane Hallaire 

Fondateur et CEO de 
Reforest’Action

Aujourd’hui, nous rassemblons enfin nos cerveaux pour 
trouver des moyens d’agir. Pour que nous puissions 
laisser derrière nous un monde un peu meilleur. 
Réunissons-nous et disons : Oui, nous le pouvons, et 
oui, nous le ferons.

L’année 2021 va changer la donne. Alors que nous 
progressons lentement vers la fin de la pandémie, il 
est vital de prendre de l’élan pour faire face au chaos 
environnemental qui nous attend. Les forêts, en tant que 
solutions naturelles puissantes, sont notre meilleure alliée. 

Les écosystèmes forestiers constituent une solution 
naturelle fantastique qui peut contribuer à résoudre la 
double crise du climat et de la biodiversité à laquelle 
nous sommes confrontés aujourd’hui : plaçons-les en 
tête de nos agendas internationaux.

Co-organisé par Reforest’Action et l’Institut 
Open Diplomacy, ce sommet virtuel a 
rassemblé, le 12 mars 2021, des représentants 
d’organisations internationales, des membres 
de gouvernements, des leaders du monde 
des affaires, des chefs de communautés ou 
encore des ONG, pour appeler à une action 
commune en faveur des forêts et présenter 

des solutions concrètes pour accélérer leur 
protection et leur restauration.

Parmi les invités de renom, la première édition du 
Global Forest Summit a réuni notamment Jane 
Goodall, Fondatrice de l’Institut Jane Goodall, 
messagère de la paix de l’ONU, Virginijus Sinkevičius, 
Commissaire européen à l’Environnement, Selwin 

Hart, Sous-Secrétaire général pour l’Équipe de soutien 
sur les changements climatiques, Lord Zac Goldsmith, 
ministre chargé du Pacifique et de l’Environnement du 
Royaume Uni, ou encore le cacique Ninawa, Chef du 
peuple Huni Kui. Tous ont échangé, autour de cinq 
tables rondes, au sujet des enjeux essentiels pour les 
forêts et les services qu’elles nous rendent en termes 
de santé, de biodiversité, de climat et d’économie. 

ACCÉLÉRER L’ACTION À L’ÉCHELLE MONDIALE 

LE GLOBAL FOREST SUMMIT

18 000 impressions 287 000 IMPRESSIONS
40
SPEAKERS

5
TABLES RONDES

10 000
PARTICIPANTS



Solène Duvanel 

Chargée de partenariats 
Reforest’Action

Convaincus qu’une information juste et impactante est propice à mieux engendrer l’action, nous 
dédions un mois par an à des opérations de sensibilisation. L’objectif : rendre plus accessibles les 
enjeux liés aux forêts et faire prendre conscience à chacun de sa capacité à agir à son échelle. Grâce 
à l’implication de nos partenaires, le Mois de la Forêt est l’occasion de sensibiliser un public toujours 
plus large chaque année. 

Depuis 2019, en mars, Reforest’Action organise 
une campagne de sensibilisation nationale 
portant sur l’importance des forêts pour le 
climat, la biodiversité et le développement socio-
économique : c’est le « Mois de la Forêt ». En 2021, 
ce rendez-vous a pris encore plus d’ampleur, 
avec le soutien de nombreux partenaires dont : 
PEFC, France Nature Environnement, Fransylva, 
B-Lab France, ainsi que le média NRJ.

L’enjeu de cette édition était, pour la seconde année 
consécutive, de s’adapter au contexte sanitaire 

SENSIBILISER LES CITOYENS AUX ENJEUX DES FORÊTS

LE MOIS DE LA FORÊT
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de la pandémie de COVID-19 : les contenus de 
sensibilisation ont ainsi été publiés et partagés sur 
Internet, et les évènements ont été organisés en ligne. 

Parmi les temps forts :

- la publication des résultats du sondage mené par 
Reforest’Action et Opinion Way, « Déforestation 
et reforestation - les Français et leur engagement 
pour la forêt » ;

- un webinaire sur le thème « La Forêt, notre 

alliée santé & bien-être » avec Pascale d’Erm, 
journaliste et auteure-réalisatrice, et Coralie Martin, 
chercheuse en parasitologie ;

- un challenge connecté en partenariat avec OuiLive, 
une façon ludique et innovante de sensibiliser et d’engager 
les collaborateurs des entreprises contributrices de 
Reforest’Action pour la cause des forêts.

Autant de supports et d’événements via lesquels 
nos messages de sensibilisation ont pu être diffusés 
très largement.

5 MILLIONS
DE CITOYENS IMPACTÉS 184 000 impressions 206 000 IMPRESSIONS

80100
AU WEBINAIRE AU CHALLENGE OUILIVE

PARTICIPANTS PARTICIPANTS
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Augustin Lespinet

Chargé de projets forestiers 
Reforest’Action

Conduites par un auditeur externe mandaté par Ecocert Environnement, ces missions de vérification ont 
pour objectif de valider la réussite d’un projet, notamment en termes de taux de survie des arbres et 
d’entretien de la parcelle, afin d’assurer l’installation d’un peuplement forestier pérenne et diversifié sur le 
long terme. 

Au-delà du développement et de la conduite 
de projets forestiers, Reforest’Action s’engage, 
auprès de ses porteurs de projets et de ses 
contributeurs financiers, à réaliser un suivi complet, 
inscrit dans la durée, des projets réalisés, afin 
d’assurer l’installation pérenne des peuplements 
forestiers restaurés ou créés. En complément de 
ce suivi interne, nous avons noué cette saison un 
partenariat avec Ecocert Environnement afin de 

METTRE EN PLACE LA VÉRIFICATION DES PROJETS

LA CERTIFICATION ECOCERT ENVIRONNEMENT
mettre en place la vérification de nos projets par 
un tiers indépendant. 

Auditeur indépendant spécialiste de la certification 
et du contrôle de projets environnementaux, Ecocert 
Environnement vérifie ainsi une série de critères 
en se fondant sur un protocole d’échantillonnage 
des projets financés par Reforest’Action. Sont 
notamment contrôlés le nom et la localisation du 

projet forestier, l’année de réalisation des travaux, 
les essences plantées ou régénérées, l’état sanitaire 
de la parcelle, le taux de survie constaté, ainsi que la 
réalité des financements recueillis par Reforest’Action 
et le respect des conditions générales de vente. A 
chaque visite de contrôle, les conclusions d’Ecocert 
Environnement sont adossées à des mesures 
correctives qui nous permettent de poursuivre notre 
démarche d’amélioration continue.

projets audités en France en 2020
dans 4 régions et 8 départements

projets audités en France en 2021
dans 6 régions et 8 départements12 13



RENFORCER LE SUIVI ET LA MESURE D’IMPACT DES PROJETS

LA SCORECARD
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Lisa Vanderheyden

Chargée de mesure d’impact
Reforest’Action

Avec la Scorecard, nous voulons développer un outil pour uniformiser l’approche du suivi et de la mesure 
d’impact des projets financés par Reforest’Action, afin d’en garantir une approche transversale, cohérente 
et transparente. L’objectif ? Mieux communiquer sur leurs bénéfices et mieux les suivre dans la durée. C’est 
un processus d’envergure, fondé sur la rigueur et l’expertise interne de nos ingénieurs, et qui sera mis en 
opération sur le terrain grâce à notre réseau mondial de consultants.

Notre action n’a de sens que si les projets de 
reforestation apportent réellement les bénéfices 
attendus. C’est pourquoi nous attachons une 
importance primordiale à leur suivi dans la durée. 
Au vu du développement considérable du nombre 
de projets financés par Reforest’Action depuis 
2010 et des attentes croissantes de nos parties 
prenantes, dans un contexte où la reforestation 
est devenue un véritable sujet planétaire, nous 
avons amorcé, en 2021, le développement d’une 
Scorecard visant à systématiser et standardiser la 
collecte et l’exploitation des données de suivi et 
d’impact de nos projets. 

Ce processus ambitieux, qui se fonde sur la méthode 
formulée par l’Organisation pour l’Alimentation et 
l’Agriculture (FAO) dans son guide « Le Chemin de 
la Restauration » pour le recensement des priorités 
et des indicateurs pour le suivi de la restauration des 
forêts et des paysages, a été pensé en interne par 
notre équipe d’ingénieurs et sera mis en application 
dans les mois à venir à des fins de test et de 
consolidation. Ce déploiement sera coordonné par 
Reforest’Action auprès des porteurs de projets locaux 
et conduit sur le terrain par notre réseau international 
de correspondants locaux sur chacun des projets 
forestiers financés par Reforest’Action en zones 
intertropicales, avant d’être dupliqué au niveau des 
projets situés en zones tempérées.

La Scorecard se constitue à date d’une métabase 

de 33 indicateurs de suivi et de mesure, ainsi que 
d’un protocole de mise en œuvre pour chacun de 
ces indicateurs, comprenant notamment un état 
initial, une fréquence de mesure, un objectif, des 
conditions d’utilisation et une unité de mesure pour 
la notation. Parmi les indicateurs retenus figurent 
des indicateurs de processus, qui visent à vérifier les 

engagements contractuels de nos porteurs de projets 
locaux concernant la réalisation des projets, et des 
indicateurs de résultats et d’impact, qui mesurent 
de façon chiffrée les bénéfices (tels que le stockage 
du carbone, le développement de la biodiversité et 
l’évolution de l’opinion des communautés locales sur 
la restauration des forêts dégradées) des projets.

Eté 2021 
DÉBUT DE LA MISE EN APPLICATION DE LA SCORECARD 

33  indicateurs de suivi 
DONT 13 INDICATEURS DE RÉSULTATS ET 20 INDICATEURS D’IMPACT
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ÉTENDRE NOTRE PRÉSENCE À L’INTERNATIONAL

LES CORRESPONDANTS LOCAUX

Arnaud Guidal

Responsable Projets Forestiers Zones 
Tropicales de Reforest’Action

Ricardo Gomes

Correspondant Local au Brésil

Véritables experts aux compétences complémentaires de celles de nos ingénieurs internes, nos 
correspondants locaux observent et nous rapportent la réalité des projets sur le terrain dans 
l’optique de les consolider ou de les réajuster si nécessaire. En étant solidement ancrés au 
cœur de leur zone, ils sont également à même d’entendre parler de nouvelles opportunités de 
développement de projets ou de politiques sectorielles pouvant influencer le domaine de la 
restauration forestière. Ils sont ainsi nos yeux, nos oreilles et nos cerveaux, sur le terrain. 

Aspect stratégique du développement international 
de Reforest’Action en 2020-2021, la constitution 
d’un réseau de 10 correspondants dans le monde 
permet aujourd’hui de déployer notre expertise au 
plus près des zones où nous agissons et au plus près 
de nos porteurs de projets locaux. Ce réseau est 
coordonné en interne par le Pôle Forêt International 
de Reforest’Action.

Au-delà des apports linguistiques et culturels de 
chacun de ces consultants, experts de leur zone, leur 
présence locale nous permet, au quotidien, de gagner 
en réactivité sur le terrain et en agilité dans le suivi 
et la mesure des résultats et de l’impact des projets. 
Véritables ambassadeurs de Reforest’Action, tous sont 
dotés de compétences multiples et complémentaires 
dans des domaines aussi variés que la gestion 

durable des forêts, la recherche et le développement, 
la digitalisation ou encore la télédétection. Leurs 
responsabilités au quotidien ? Identifier et qualifier 
de nouveaux projets de reforestation, conduire 
des missions de due diligence en amont de leur 
financement et de monitoring tout au long de leur 
conduite - et ainsi contribuer concrètement à l’atteinte 
de nos ambitions pour la décennie à venir. 

Enfant, j'aimais passer du temps au milieu des arbres de la ferme 
de mes grands-parents, où je me sentais en sécurité. En tant que 
correspondant international de Reforest'Action, c'est maintenant à 
mon tour de protéger les arbres. Mon rôle est de trouver, d'évaluer 
et de suivre des projets de restauration de paysages forestiers au 
sein des forêts tropicales menacées du Brésil.

3 
EN AMÉRIQUE LATINE

10 correspondants internationaux dans le monde 3
EN AFRIQUE

4 

EN ASIE



PILOTER LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

LA DÉMARCHE SCALE & SMILE
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Tout au long de la saison 2020-2021, Reforest’Action 
a agi dans un contexte de forte croissance, tant au 
niveau du développement de l’entreprise que de 
l’augmentation continue de la demande, et a su 
affirmer son positionnement préférentiel au sein du 
secteur de la reforestation. Afin de continuer à croître 
dans des conditions optimales, tournées vers les 
ressources humaines et la préservation de son ADN, 
Reforest’Action a initié la démarche Scale & Smile, 
qui favorise à la fois l’accélération opérationnelle et la 
conservation de pratiques cohérentes avec son identité 
d’entreprise attractive et socialement engagée. 

L’objectif de la démarche ? Se donner les moyens 
de poursuivre une action à grande échelle en faveur 
des forêts, tout en co-construisant la transformation 
de l’entreprise de manière collective avec ses 
collaborateurs actuels et futurs. La structuration de 
l’activité de chaque Pôle au regard de l’ambition 
collective, l’adaptation de la gouvernance à la 
croissance de Reforest’Action et le développement 
d’un accompagnement en termes de ressources 
humaines font ainsi partie des grands chantiers qui 
ont été pilotés depuis janvier 2021 dans le cadre de 
cette démarche collaborative. 

Chaque salarié de Reforest’Action y a été associé via 
des ateliers stratégiques collectifs afin de prendre 
concrètement part au changement, gagner en agilité et 
en responsabilité à l’échelle de l’entreprise, et développer 
les synergies et la transversalité entre ses différents Pôles. 
Parce que l’humain est au cœur de la raison d’être de 
Reforest’Action, un parcours d’intégration des nouvelles 
recrues a également été mis en place, ainsi qu’un 
séminaire d’entreprise annuel à vocation fédératrice. 
Ancrée dans le temps, cette démarche se poursuivra au 
cours des mois à venir pour continuer à accompagner la 
croissance et la structuration de Reforest’Action.

Isabelle Dupin

Chef de Projet « Scale & Smile » 
de Reforest’Action

Nathalie Estellat

Accompagnatrice externe de la 
transformation « Scale & Smile »

Notre raison d’être et notre cœur de métier restent identiques. La démarche Scale & Smile 
permet à chaque collaborateur de prendre part au changement de l’entreprise et de co-
construire sa transformation.

La démarche Scale & Smile de Reforest Action illustre un accordage 
entre l’engagement de l’entreprise en faveur de la planète et en 
faveur des collaborateurs qui travaillent pour elle.

16 nouveaux recrutements 
 EN 2020-2021

35 salariés en juin 2021 
+66% DE CROISSANCE (JUIN 2020)

32 ans 
ÂGE MOYEN

Parité 
71% FEMMES - 29% HOMMES

8 ateliers stratégiques collectifs 

CONDUITS DEPUIS JANVIER 2021
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NOUER DE NOUVELLES ALLIANCES INSTITUTIONNELLES

LA CIRCULAR BIOECONOMY ALLIANCE
Prendre part au processus de changement est 
une priorité pour Reforest’Action  : nous sommes 
convaincus que la restauration des écosystèmes et la 
réduction des gaz à effet de serre et de leur impact 
sur la biodiversité doit structurer notre économie 
future, au travers de la promotion d’un usage local, 
circulaire et bas carbone des ressources. Soutenue 
par la restauration des forêts, la bioéconomie 
circulaire contribue à transformer notre modèle 
actuel sans avenir, fondé sur les énergies fossiles, 
en un modèle durable qui coopère avec le vivant 
dans le respect des limites planétaires. C’est dans 
cette logique que Reforest’Action rejoint la Circular 
Bioeconomy Alliance (CBA) en mars 2021. 

Établie en 2020 par Son Altesse Royale le Prince 
de Galles sous sa Sustainable Markets Initiative et 
coordonnée par l’European Forest Institute (EFI), 
la Circular Bioeconomy Alliance vise à accélérer 
la transformation vers une économie circulaire 
mondiale, basée sur une coopération avec la nature.  
En s’appuyant sur des écosystèmes sains et résilients, 
la bioéconomie circulaire a pour mission d’assurer le 
bien-être grâce à des services écosystémiques et une 
gestion durable des ressources (plantes, animaux, 
micro-organismes et biomasse dérivée, y compris 
déchets organiques). Ceux-ci sont transformés de 
manière circulaire en denrées alimentaires, aliments 
pour animaux, énergie et biomatériaux - dans les 

limites écologiques des écosystèmes sur lesquels ils 
reposent.

En rejoignant la CBA, Reforest’Action s’engage 
donc à promouvoir un nouveau modèle 
économique et à défendre des politiques 
de transformation, une innovation ciblée, un 
accès aux financements ainsi que de nouveaux 
modèles commerciaux et de marchés durables. 
Reforest’Action entreprend également de 
démontrer le potentiel de la bioéconomie 
circulaire au travers de projets forestiers pilotes 
et de modules de formation afin d’accélérer les 
initiatives de restauration des terres.

Nicolas Blain

Directeur des Relations 
Institutionnelles de Reforest’Action

Je suis ravi que Reforest’Action ait rejoint la Circular Bioeconomy Alliance. Organisation 
de premier plan dans le reboisement et la restauration des forêts au niveau mondial, 
Reforest’Action apportera une contribution importante pour des forêts plus nombreuses et 
plus saines en tant que base d’une bioéconomie circulaire, qui est alimentée par la nature 
et prospère en harmonie avec elle. Les idées novatrices de Reforest’Action pour soutenir 
un mouvement mondial d’entrepreneurs de reboisement sont une contribution majeure à 
la réalisation des objectifs de notre Alliance. 

Marc Palahí

Coordinateur de la CBA

Innovante, la Circular Bioeconomy Alliance vise à promouvoir 
un développement humain en harmonie avec la nature, basé 
sur une économie circulaire et bas carbone qui soutient la 
gestion durable des ressources naturelles et la restauration 
des écosystèmes. Depuis son arrivée au sein de la CBA, 
Reforest’Action en assure le rôle de coordonnateur des 
projets forestiers.



À LA RENCONTRE 
DE L’ÉQUIPE04
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Thibaud Poulain 
Responsable Projets 

Forestiers Zones Tempérées

Alors que les forêts du monde représentent le 
premier puits de carbone terrestre et le princi-
pal foyer de biodiversité, les activités humaines 
continuent à les faire reculer et les aléas natu-
rels à accentuer leur vulnérabilité face aux chan-
gements climatiques. Là où les forêts tropicales 
sont encore affectées par la déforestation à hau-
teur de 10 millions d’hectares déboisés chaque 
année, les forêts tempérées sont quant à elles 
dégradées de façon croissante par les séche-
resses, les tempêtes ou encore les maladies ou 
les attaques d’insectes.

Dans ce contexte mondial qui prête à l’urgence, l’ob-
jectif de Reforest’Action est d’étendre son modèle 
d’accompagnement technique et financier pour pro-
mouvoir des projets de création et de restauration 
d’écosystèmes forestiers. Ce mo-
dèle, qui apporte une réponse 
globale aux enjeux du climat et 
de la biodiversité, se doit d’être 
appliqué à l’échelle locale, en 
étroite relation avec les porteurs 
de projets et les populations. Nos 
actions répondent ainsi à quatre 
principes fondamentaux, garants 
de la qualité des projets forestiers 
financés et de l’installation pé-
renne des peuplements forestiers 
restaurés ou créés : 
• L’optimisation des services en-
vironnementaux et socio-écono-
miques rendus par la forêt ;
• La promotion et le respect de la 
biodiversité ;
• La coopération avec les acteurs 
locaux sur le terrain ;
• Le suivi des projets dans la durée.

C’est en se fondant sur ces piliers que le Pôle Forêt de 
Reforest’Action travaille à la recherche, à l’accompagne-
ment et au développement de projets forestiers dont la 

 Ce modèle, qui 
apporte une réponse 
globale aux enjeux 
du climat et de la 

biodiversité, se doit 
d’être appliqué à 
l’échelle locale, en 

étroite relation avec les 
porteurs de projets et 

les populations.

PRÉSERVER ET RESTAURER 
LES FORÊTS MONDIALES

diversité des typologies répond à la nécessaire restaura-
tion des forêts mondiales et aux besoins des communau-
tés locales, en faisant appel à la technique de plantation 
d’arbres d’essences variées ou à celle de la Régénération 

Naturelle Assistée. En parallèle, 
notre Bureau d’Etudes permet le 
développement de projets carbone 
et la conception de projets sur me-
sure d’agroforesterie et de micro-fo-
rêts urbaines en collaboration avec 
les collectivités et les entreprises.

Afin de mener à bien ces diffé-
rentes missions, le Pôle Forêt de 
Reforest’Action s’est renforcé, tout 
au long de la saison 2020-2021, de 
nouvelles recrues dotées de profils 
variés, d’expériences et de compé-
tences complémentaires, ainsi que 
d’un solide réseau de correspon-
dants internationaux. De surcroît, la 
consolidation de notre réseau de 
partenaires techniques et institu-
tionnels nous permet de continuer 
à développer de nombreux nou-

veaux projets pour adresser les enjeux de la restauration 
des écosystèmes forestiers à l’échelle mondiale – et ce 
dans l’ambition de contribuer à la plantation et à la régé-
nération d’un milliard d’arbres d’ici 2030. 
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Stéphanie Bonet
 

Responsable 
du Pôle Entreprise

Mobiliser, c’est rassembler autour d’un projet com-
mun.  En ce sens, les initiatives internationales en 
faveur des forêts se multiplient, comme le projet 
de planter 1 000 milliards d’arbres de 1T.org por-
té par le Word Economic Forum ou encore plus ré-
cemment le Plan de 3 milliards d’arbres lancé par 
la Commission Européenne. Le  Pôle Entreprise a 
pour enjeu global de contribuer significativement 
aux grands engagements internationaux en mobi-
lisant massivement les entreprises de tous secteurs 
et de toutes tailles, ainsi que les citoyens autour de 
ce projet commun. Pour avoir de l’impact, il ne suffit 

pas simplement de répondre aux sollicitations des 
entreprises, mais d’avoir une démarche proactive et 
de sélectionner les contributeurs de demain !
 
Mobiliser, c’est également donner du sens. Pour 
ce faire, le Pôle Entreprise apporte un accompa-
gnement sur-mesure aux entre-
prises en identifiant les impacts 
de leurs activités sur la forêt, 
en étant à l’écoute de leurs 
besoins et en les synchroni-
sant avec ceux de la forêt afin 
de construire une Stratégie Fo-
rêt. Tout au long de la saison 
2020-2021, nous avons travaillé 
avec nos contributeurs sur trois 
axes majeurs :
• Agir sur le cœur d’activité des 
entreprises en développant des 
projets d’agroforesterie au cœur 
de parcelles agricoles (Ruinart, 
Hennessy, Kiabi…) afin notam-
ment de sécuriser leur approvi-
sionnement, ou encore en plantant des micro-forêts 
sur les sites industriels (Carrefour…) ;
• Agir à proximité de leurs parties prenantes en finan-
çant des projets de restauration (Adeo, Enedis, Crédit 
Agricole…) afin de les fédérer autour de leurs engage-
ments environnementaux ;

 Il y a fort à parier 
qu’à l’avenir, la 

Stratégie Forêt sera 
une composante 

fondamentale de la 
stratégie RSE des 

entreprises !

MOBILISER LES ENTREPRISES ET 
LES CITOYENS POUR LES FORÊTS 

• Contribuer aux grands enjeux du climat et de la 
biodiversité en soutenant des projets à très fort 
impact sur la biodiversité ou des projets carbone 
certifiés VCS et Label Bas carbone (Procter & 
Gamble, Mint Energie, Capgemini…).
 

Mobiliser, c’est créer un mouve-
ment au service de tous. Le Pôle 
Entreprise peut s’appuyer sur 
les citoyens pour sensibiliser les 
entreprises à ce projet commun. 
Pour partie salariés, les citoyens 
sont des intra-preneurs au service 
de la forêt ! Ils communiquent et 
conscientisent de l’intérieur les 
entreprises au rôle qu’elles ont à 
jouer pour notre avenir.
 
Ainsi, s’engager en faveur des 
forêts ne doit plus être perçu 
comme un élément différen-
ciant pour les entreprises mais 
comme une règle dont cha-

cune doit se doter. L’heure n’est donc plus à la 
compétition mais à la collaboration en vue d’at-
teindre une ambition commune. Dans ce cadre, 
il y a fort à parier qu’à l’avenir, la Stratégie Forêt 
sera une composante fondamentale de la straté-
gie RSE des entreprises !
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Anne-Lise Avril 
Responsable des 

Contenus de Marque

Alors que s’ouvre en 2021 la Décennie de 
l’ONU pour la Restauration des Écosystèmes, 
faire rayonner largement la cause des forêts 
est, plus que jamais, une nécessité pour mieux 
adresser les défis environnementaux des dix an-
nées à venir. Créer du lien entre l’humanité et 
les forêts : telle est la mission qu’endosse ainsi 
au quotidien le Pôle Communication. Parce qu’il 
est essentiel que chacun prenne conscience des 
enjeux des forêts mondiales pour mieux œuvrer 
à leur préservation et à leur restauration, nous 
avons à cœur de rendre compréhensibles à tous 

la crise du climat et de la biodiversité et les so-
lutions que représentent les forêts en réponse. 

Le lien, nous le créons aussi au quotidien entre 
les financeurs, les projets forestiers auxquels ils 
contribuent et les populations locales qui en béné-
ficient concrètement sur le terrain. Autant de mail-
lons d’une même chaîne que 
nous tenons à connecter afin 
de valoriser les engagements 
de chacun pour la protection et 
la restauration des écosystèmes 
forestiers mondiaux. 

Dans un contexte d’évolution 
permanente, le Pôle Commu-
nication s’est attelé, tout au 
long de la saison 2020-2021, à 
des projets stratégiques pour 
accompagner la croissance et 
la structuration de Reforest’Ac-
tion. En développant l’équipe 
via de nouveaux recrutements, 
en renforçant l’identité de 
marque de Reforest’Action, sa notoriété et sa 
crédibilité en tant que spécialiste international 
de la forêt, en mettant en valeur les projets fores-
tiers conduits partout dans le monde au travers 
de multiples supports digitaux et pédagogiques, 

 Il est essentiel que 
chacun prenne 

conscience des enjeux 
des forêts mondiales 
pour mieux œuvrer à 
leur préservation et à 

leur restauration.

FAIRE RAYONNER 
LA CAUSE DES FORÊTS

en nouant des partenariats de visibilité et en fai-
sant rayonner les événements organisés en lien 
avec notre écosystème pour assurer la mobilisa-
tion collective, nous avons raffermi notre force 
d’action et de créativité afin de servir au mieux la 
cause de la forêt. 

Notre priorité se situe égale-
ment dans la sensibilisation de 
nos contributeurs à l’extrême 
nécessité d’inscrire leur enga-
gement pour les forêts dans 
une démarche d’engagement 
plus globale de réduction de 
leur empreinte sur l’environne-
ment liée à leur cœur de métier. 
Et ce, dans l’optique d’agir plus 
largement en faveur du climat 
et de la biodiversité, deux en-
jeux qui conditionnent l’avenir 
de l’humanité. 

Inscrit dans l’ambition globale 
de Reforest’Action, notre tra-

vail de communication et de sensibilisation per-
met à chacun, entreprises et citoyens, d’endosser 
pleinement leur responsabilité et leur rôle à jouer 
en vue de bâtir, ensemble, un modèle de société 
plus durable.
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Nicolas Blain
 

Directeur du Pôle 
Relations Institutionnelles

Depuis ses débuts, Reforest’Action n’a cessé 
de grandir. En étendant son champ d’action 
dans nombre de pays, en développant de nou-
veaux types de projets, en tissant des parte-
nariats avec de plus en plus d’acteurs de ter-
rain et en collectant des financements de la 
part d’entreprises et de citoyens toujours plus 
nombreux. Parallèlement, les défis environne-
mentaux mondiaux se sont eux aussi élargis et 
se cristallisent aujourd’hui. Or la forêt joue, et 
jouera à rythme croissant à l’avenir, un rôle pré-
cieux, tant en faveur du climat que de la bio-

diversité. Dans ce contexte, Reforest’Action 
s’est fixé pour objectif de changer d’échelle 
et d’adresser les défis forestiers à la hauteur 
de l’urgence environnementale et de son exi-
gence historique.
 
Agir à échelle planétaire donc, 
en protégeant, plantant et régé-
nérant un milliard d’arbres d’ici 
2030 nécessite d’interagir avec 
de nouveaux interlocuteurs que 
sont les gouvernements, les 
organisations internationales 
et autres alliances public-pri-
vé d’envergures continentales 
et mondiales. Pour répondre 
à ce besoin, le Pôle Relations 
institutionnelles a été créé en 
septembre 2020. Sa mission : 
participer au développement 
international de Reforest’Ac-
tion en engageant un dialogue 
et en déployant des collabora-
tions avec les acteurs précités. 
Et ce dans l’objectif de pro-
mouvoir notre vision des enjeux forestiers et de 
contribuer à accélérer la préservation et, surtout 
car c’est là notre métier, la restauration qualitative 
des forêts du globe.

 Reforest’Action s’est 
fixé pour objectif de 

changer d’échelle 
et d’adresser les 

défis forestiers à la 
hauteur de l’urgence 

environnementale 
et de son exigence 

historique.

PARTICIPER AU DIALOGUE 
INTERNATIONAL SUR LES FORÊTS

Au cours de ses 10 premiers mois d’activité, le Pôle Re-
lations institutionnelles a développé un dialogue avec 
des organismes internationaux tels que des branches 
des Nations Unies, des institutions européennes, des 
ONG et autres alliances multi-parties prenantes. Pre-
miers fruits de ces échanges de long terme, nous avons 

rejoint l’European Forest Institute 
ainsi que la Circular Bioeconomy 
Alliance (CBA) établie en 2020 
par Son Altesse Royale le Prince 
de Galles. Reforest’Action a aussi 
contribué au dialogue internatio-
nal sur les forêts à travers différents 
temps forts, et notamment le Glo-
bal Forest Summit, co-organisé 
avec l’Institut Open Diplomacy en 
mars 2021.

Les enjeux des prochains mois ? 
Continuer à dialoguer et à colla-
borer avec des institutions fran-
çaises, européennes et internatio-
nales afin de renforcer, au nom de 
Reforest’Action, la protection et la 
restauration des forêts à grande 

échelle, au service de la biodiversité et des généra-
tions futures. Et promouvoir, bien sûr, une vision mul-
tifonctionnelle de la forêt, qui ne saurait être réduite à 
sa fonction de puits de carbone.





À LA RENCONTRE 
DES CONTRIBUTEURS05
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BNP Paribas s’est engagé à associer ses produits 
d’investissement responsable ESG, intégrant les 
critères Environnementaux, Sociaux et de Gou-
vernance, à des actions de restauration d’écosys-
tèmes forestiers à l’échelle européenne. Quelle 
est l’origine de cette prise de décision ?

Depuis plusieurs années, BNP Pa-
ribas s’est engagé à lutter contre 
la déforestation et à préserver 
la biodiversité à travers ses poli-
tiques de financement, un dia-
logue constructif avec ses clients, 
les coalitions, le mécénat et le 
soutien à la recherche. Cet enga-
gement est notamment réaffirmé 
dans la Position sur la Biodiversité 
publiée en mai 2021. C’est ainsi 
qu’est née l’idée, à travers nos 
produits d’investissement ESG, 
d’allouer une partie de nos col-
lectes à une initiative de restaura-
tion d’écosystèmes forestiers.

Aujourd’hui, nous sommes fiers de soutenir Refo-
rest’Action avec un objectif double : d’une part, ai-
der à restaurer le plus de forêts possibles dans les 
pays où Reforest’Action est présent afin de répondre 

à l’urgence climatique ; d’autre part, promouvoir 
notre offre d’investissement ESG tout en permettant 
à nos clients d’avoir un impact concret, localisé et 
mesurable.

Deux ans après le lancement de notre initiative, 
plus d’1,8 millions d’arbres ont déjà été plantés et 

régénérés grâce à la contribu-
tion d’une trentaine de clients de 
BNP Paribas CIB !

Comment Reforest’Action 
vous a accompagné dans  l’in-
tégration  de ce  programme 
à votre stratégie de Responsa-
bilité Sociétale de l’Entreprise 
(RSE) ?

Reforest’Action nous a d’abord 
accompagné à travers un vaste 
travail de sensibilisation et de 
formation de nos équipes et de 
nos clients aux enjeux du cli-

mat, de la réduction de l’empreinte carbone et de 
la restauration des forêts. Cet accompagnement 
pédagogique nous a permis de nous approprier le 
sujet et de mieux comprendre le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers. Ces connaissances nous 

ont également permis d’orienter notre offre vers des 
produits prenant en compte tous ces aspects afin de 
les proposer aux clients. Enfin, Reforest’Action a per-
mis à nos clients de participer à une grande variété 
de projets partout dans le monde, tout en donnant 
régulièrement des nouvelles des forêts qu’ils ont dé-
cidé de soutenir, de façon participative et inclusive.

Quel est l’impact de votre engagement auprès de 
vos parties prenantes (collaborateurs et clients) ?

Cette initiative nous a permis d’amener un impact 
très concret à nos parties prenantes : cela était iné-
dit d’associer la distribution de produits d’inves-
tissements ESG à la plantation et la régénération 
d’arbres, quelquefois dans des forêts à proximité de 
nos clients ! L’aspect tangible de cette action, allant 
parfois jusqu’à participer à des plantations en forêt 
avec nos équipes et nos clients, a également une 
portée éducative en montrant en pratique comment 
restaurer des écosystèmes forestiers et être, cha-
cune et chacun, acteur de la transition.

 

Reforest’Action 
a permis à nos clients 

de participer à une 
grande variété de 

projets partout dans 
le monde

Alice Loevenbruck

Sustainable Solutions Structurer, 
BNP Paribas CIB



PAROLE D’ENTREPRISE

HENNESSY
FINANCER DES PROJETS D’AGROFORESTERIE SUR-MESURE
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La maison Hennessy a pris des engagements am-
bitieux en faveur de la préservation de la biodi-
versité et de l’enrichissement des sols à hauteur 
de 50 000 hectares régénérés d’ici 2030. Vous 
avez d’ailleurs été précurseur dans le domaine 
de la vitiforesterie, l’agrofores-
terie appliquée au monde viti-
cole. Qu’est-ce qui vous a inci-
té à faire ce choix  dans votre 
vignoble ? Comment souhai-
tez-vous étendre votre action 
dans ce domaine et quel serait 
le message que vous souhaite-
riez adresser aux viticulteurs ?

Nous avons un engagement 
très clair autour de la régéné-
ration des sols et de la viticul-
ture durable, et ces pratiques 
qui consistent à renforcer la 
biodiversité et à planter des 
haies et des arbres au sein 
du vignoble y répondent par-
faitement. Nous avons amorcé ce projet sur 40 
hectares sur notre propre vignoble. Nous allons 
en mesurer les bénéfices et souhaitons promou-
voir ce type de pratiques auprès de nos parte-
naires viticulteurs.

Sandrine SOMMER 

Chief Sustainability Officer, 
Hennessy

Comment qualifierez-vous l’accompagnement de 
Reforest’Action aux côtés de la Maison Hennessy 
dans la vitiforesterie ? Quelles sont vos attentes 
dans les années à venir ?

Nous avons besoin de nous 
entourer d’experts sur ce 
type de pratiques. L’aide de 
Reforest’Action est capitale 
pour la Maison Hennessy : 
leurs équipes nous ont per-
mis de définir la zone sur la-
quelle nous allions lancer ce 
projet, le nombre et le type 
d’essences d’arbres à planter, 
de conduire des études pé-
doclimatiques pour nous as-
surer de la bonne qualité des 
sols, de piloter la préparation 
des terrains et les travaux de 
plantation en eux-mêmes. J’ai 
apprécié la transparence, le 
professionnalisme, le pragma-

tisme et l’écoute des équipes de Reforest’Ac-
tion. Et ce n’est que le début !

Comment votre engagement en faveur du climat 
s’inscrit-il dans les valeurs et les impératifs éco-

nomiques de la Maison Hennessy ?

Dans le cadre de notre stratégie Développe-
ment Durable, le climat et la réduction de nos 
émissions CO2 sont des axes majeurs. Nous 
nous sommes fixé un objectif très ambitieux 
de réduire de 50 % nos émissions carbone d’ici 
2030 sur les scopes 1, 2 et 3. En parallèle, nous 
avons l’ambition d’augmenter notre activité tout 
en maîtrisant les impacts sur l’ensemble de la 
chaîne de valeur. Cette double exigence relève 
d’une saine tension, comme dirait notre pré-
sident Laurent Boillot.

 

J’ai apprécié la 
transparence, le 

professionnalisme, 
le pragmatisme et 

l’écoute des équipes 
de Reforest’Action. 
Et ce n’est que le 

début !



PAROLE D’ENTREPRISE

PGS
SOUTENIR DES PROJETS DE COMPENSATION CARBONE CERTIFIÉS
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PGS s’est engagé à préserver la ressource bois 
en lien avec son métier et va plus loin en sou-
tenant depuis 2016 des projets de compensa-
tion carbone certifiés et des projets forestiers 
locaux en France. Qu’est-ce qui vous a incité 
à vous orienter vers ce type 
d’actions  ? Quel est le mes-
sage que vous souhaiteriez 
adresser à vos parties pre-
nantes à travers ce soutien ?

Dès 2009, nous avons créé la fi-
liale PGS Reverse pour accom-
pagner nos clients vers une 
transition écologique, grâce à 
la gestion globale et durable 
de leur parc de palettes. La pa-
lette est indispensable et ultra 
stratégique dans la logistique 
mondiale et le bois est le meil-
leur matériau. Nous devons en 
faire un usage éco-responsable 
et privilégier les fondamentaux 
de l’économie circulaire, en concevant des pa-
lettes adaptées aux besoins des utilisateurs et en 
associant un système de collecte afin de favoriser 
sa réutilisation, avec des supports multi-rotations 
et multi-clients. Nous souhaitons donner un futur 

Eric DEME

Managing Director PGS REVERSE

à la palette, réduire nos émissions de CO2, com-
penser nos émissions directes et renouveler la 
ressource bois au plus proche de nos parties pre-
nantes afin de les sensibiliser à en faire de même.

Comment Reforest’Action 
vous a-t-elle accompagné au 
fil des années  ? Quels sont 
vos prochains objectifs dans 
le cadre de votre contribu-
tion ?

Reforest’Action, grâce à ses 
multiples solutions d’engage-
ment pour la forêt, nous ac-
compagne dans notre volon-
té de neutralité carbone avec 
des projets de compensation 
carbone certifiés. Nous avons 
souhaité aller encore plus loin, 
en ajoutant à cette compensa-
tion annuelle, un programme 
de plantation en France qui 

permet à PGS Reverse d’avoir un impact positif 
sur le climat. Nous allons continuer à agir pour 
un monde meilleur, et continuer notre dévelop-
pement sur différents leviers en lien avec notre 
politique RSE.

En quoi votre engagement en faveur des forêts 
s’inscrit-il dans les valeurs de  PGS  et notam-
ment de PGS Reverse ?

Depuis longtemps, nous avons compris que les 
matières et la gestion des ressources étaient 
primordiales pour le développement de notre 
Groupe et pour l’accompagnement durable de 
nos clients. L’offre globale de PGS Reverse, qui 
favorise l’usage à la possession, était complé-
mentaire à la stratégie initiale de PGS Group 
d’intégration verticale des métiers autour de 
la palette en bois, avec un objectif principal 
de diminuer son empreinte carbone :  gestion 
durable des forêts, scieries certifiées PEFC, 
éco-fabrication, collecte et reconditionnement, 
relocalisation, partage, réemploi et services lo-
gistiques au niveau européen… Le développe-
ment durable est inscrit dans nos gènes depuis 
presque 30 ans.

 

Reforest’Action, 
nous accompagne 
dans notre volonté 

de neutralité 
carbone avec 
des projets de 
compensation 

carbone certifiés.



PAROLE DE

CITOYENS
AGIR À SON ÉCHELLE EN FAVEUR DES FORÊTS
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Sensibilisés aux enjeux du climat et de 
la biodiversité, les citoyens s’engagent 
avec Reforest’Action pour…

Sondage mené en juillet 2021 auprès de 319 particuliers 
issus de la communauté digitale de Reforest’Action

Alarmée par la déforestation massive et les incen-
dies forestiers qui ont eu lieu ces dernières années, 
j’essaie de faire attention à mon impact écologique 
au quotidien. Nous prenons la forêt pour acquise 
alors qu’elle risque de disparaitre. Il est important 
de continuer à planter des arbres.

Marie, 24 ans

Ce n’est pas facile de trouver une structure 
solide, transparente et entreprenante comme 
Reforest’Action. Avec eux, je sais exactement 
comment est utilisée ma contribution pour la 
forêt. 

Sylvie, 49 ans

Une forêt est un organisme vivant, il faut en prendre 
soin. Planter un arbre est un geste pérenne, bien 
plus que d’offrir un bouquet de fleurs. Chaque 
arbre planté est une alvéole qui permet à chacun 
de mieux respirer. 

Eric, 65 ans

Le site Internet de Reforest’Action est clair et facile 
d’utilisation. Il permet de visualiser concrètement les 
différents projets forestiers proposés. J’aime égale-
ment bénéficier du certificat de plantation qui me 
donne envie de multiplier les aides financières et de 
garder une trace de mon engagement.

Jonathan, 35 ans





À LA RENCONTRE 
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A LA RENCONTRE DE… 

RIOTERRA AU BRÉSIL

LANCEMENT DU PROJET

2019

NOMBRE D’ARBRES FINANCÉS SUR LA SAISON 

250 000 arbres

OBJECTIF 

Développer des forêts comestibles en 
région amazonienne au sein de zones dé-
forestées et abandonnées, situées au sein 
de la réserve Rio Preto Jacundá, désor-
mais légalement protégée

BÉNÉFICIAIRES 

Les populations traditionnelles de la ré-
serve de Rio Preto Jacundá

Le Centre d’études culturelles et environnemen-
tales de la région amazonienne Rioterra est une 
ONG créée en 1999 dans l’objectif de proposer 
un modèle de développement pour la région 
amazonienne, alliant conservation et durabilité à 
l’amélioration de la qualité de vie des popula-
tions locales. Leur mission : défendre l’identité 
de l’Amazonie, valoriser l’utilisation durable de 
l’environnement et contribuer à un modèle de 
société juste et participatif. 

Reforest’Action finance les projets de conserva-
tion forestière et d’agroforesterie conduits par 
Rioterra en Amazonie brésilienne depuis 2019. 

Au cours de la saison 2020-2021, le projet a 
contribué à recréer des forêts comestibles au 
sein de la réserve Rio Preto Jacundá. Nommée 
« extractiviste », cette réserve est un territoire lé-
galement protégé au Brésil, et forme un écosys-
tème continu, essentiel à la conservation de la 
biodiversité locale, des sols, du cycle de l’eau et 
du stockage du carbone. Elle a pour objectif de 
préserver les moyens de subsistance et la culture 
des populations traditionnelles qui y vivent, en 
leur garantissant, gratuitement et pour une du-
rée illimitée, un accès aux ressources naturelles 
de ces espaces. En retour, ces populations s’en-
gagent à une utilisation durable des ressources 
naturelles à leur disposition.

INFOS CLÉS
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La forêt amazonienne, l’une des trois plus grandes 
forêts primaires du monde, est aussi l’une des 
plus touchées par la déforestation, avec 4 millions 
d’arbres disparaissant chaque année. En cause, 
l’agriculture industrielle, qui gé-
nère deux tiers de la défores-
tation en Amérique du Sud. Le 
Brésil, plus grand producteur de 
soja du monde, a converti 18% 
de ses écosystèmes forestiers 
depuis 1970 – via des coupes 
rases et des incendies - en éle-
vage de bétail, en cultures de 
soja et de palmiers à huile. Face 
à ces enjeux, l’ONG Rioterra 
agit dans l’Etat du Rondônia, au 
sud-ouest de l’Amazonie bré-
silienne, grâce au financement 
de Reforest’Action. En intégrant 
pleinement les communautés 
locales au projet, Rioterra leur 
permet de comprendre comment elles peuvent 
s’appuyer sur des écosystèmes forestiers durables 
pour se développer économiquement et assurer 
leur sécurité alimentaire. Tout au long de la saison 

Alexis Bastos 
Coordinateur de projet à Rioterra

BÉNÉFICES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Rétablissement des services écosys-
témiques tels que la conservation des 
ressources en eau, la régulation du climat 
et la pollinisation

BÉNÉFICES 
ÉCONOMIQUES 

Contribution à la sécurité alimentaire des 
communautés locales et à la valorisation 
de l’agro-industrie locale grâce aux nom-
breuses essences d’arbres plantées

BÉNÉFICES 
SOCIAUX 

Création d’emplois et de revenus notam-
ment via l’inclusion des femmes et des 
jeunes dans le processus de restauration

2020-2021, 250 000 arbres de 34 essences indi-
gènes différentes ont pris racine au sein de cinq 
parcelles déboisées et abandonnées, sur environ 
170 hectares, selon un schéma de plantation qui 

inclut une culture principale en 
strate basse, composée par 
exemple de pupunha, d’açaï 
ou de cupuaçu, dont la produc-
tion de fruits sera utilisée pour 
la consommation locale des 
populations traditionnelles ou 
la vente sur les marchés locaux, 
et un couvert végétal en strate 
haute, composé d’essences fo-
restières endémiques telles que 
le cedrela fissilis, l’amburana 
acrana, le courbaril, l’itaúba ou 
l’angélique rouge. Ce projet de 
restauration de la réserve de Rio 
Preto Jacundá est la première 
opération de récupération à 

grande échelle de la végétation indigène au sein de 
zones dégradées au sein de la forêt amazonienne, 
et servira ainsi de prototype pour le déploiement 
de futures opérations semblables en Amazonie.

 Ce projet de 
restauration est la 

première opération 
de récupération à 

grande échelle de la 
végétation indigène 
au sein de la forêt 

amazonienne.
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A LA RENCONTRE DU… 

RENASCEDD EN GUINÉE

LANCEMENT DU PROJET

2019

NOMBRE D’ARBRES FINANCÉS SUR LA SAISON 

150 000 arbres

OBJECTIF 

Restaurer des écosystèmes forestiers 
dégradés par la déforestation due à 
l’agriculture, à l’extraction du sel, à 
l’exploitation minière et à l’explosion 
démographique

BÉNÉFICIAIRES 

Les communautés locales des régions de 
Kindia, Boffa, Forécariah, Mamou et Faranah

Le RENASCEDD (Réseau National de la Socié-
té Civile pour l’Environnement et le Dévelop-
pement Durable) est une ONG créée en 2016 
par Sekou Amadou Diakité. Le siège du RENAS-
CEDD est situé à Conakry, la capitale de la Gui-
née. Organisation apolitique, à but non lucratif, 
le réseau regroupe des acteurs non-étatiques 
évoluant dans le domaine de l’environnement. 
Le RENASCEDD est constitué de jeunes enga-
gés dans la protection de l’environnement et la 
promotion du développement durable. Ils colla-
borent avec différents partenaires au développe-
ment, tels que le PNUD (Programme des Nations 
Unies pour le Développement), le FEM (Fonds 
Européen d’ajustement à la mondialisation), les 
autorités administratives guinéennes et les élus 
locaux. 

Grâce au partenariat noué avec Reforest’Ac-
tion en 2019, le RENASCEDD déploie des 
campagnes de reforestation en Guinée aux cô-
tés des communautés locales. 

Au cours de la saison 2020-2021, le projet a per-
mis de planter 150 000 arbres dans cinq régions, 
afin de contribuer à la restauration des écosys-
tèmes forestiers guinéens.

INFOS CLÉS



À LA RENCONTRE DE NOS PORTEURS DE PROJETS           I           RAPPORT D’ACTIVITÉ REFOREST’ACTION 2020-2021           I           41          

La forêt dense qui existait autrefois sur la plaine 
littorale de Guinée a presque disparu. Au sein 
d’un climat tropical humide comme celui de notre 
pays, caractérisé par l’abondance des précipita-
tions, la déforestation entraîne le lessivage des 
sols, qui ne sont plus abrités 
par le couvert forestier. Cela 
provoque une baisse de ferti-
lité des sols due à la difficile 
reconstitution de l’humus ain-
si qu’une fragilité des sols qui 
perdent leur aptitude à sou-
tenir une végétation dense et 
épaisse. La disparition des fo-
rêts continentales guinéennes 
pèse ainsi directement sur les 
communautés locales qui s’ap-
puient notamment sur celles-ci 
pour se nourrir, tant en fruits 
qu’en gibier, ainsi qu’à des fins 
médicinales.

Aux conséquences de la déforestation se greffent 
aussi les répercussions du réchauffement clima-
tique – les deux étant liés, puisque la déforestation 

Sekou Amadou Diakité 
Fondateur du RENASCEDD

BÉNÉFICES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Stockage de CO2, développement de la 
biodiversité, protection des terres des 
phénomènes climatiques extrêmes

BÉNÉFICES 
ÉCONOMIQUES 

Diversification des productions agricoles 
via l’agroforesterie et développement de 
la sécurité alimentaire des populations

BÉNÉFICES 
SOCIAUX 

Sensibilisation à la protection des agroé-
cosystèmes et au maintien des bénéfices 
des arbres plantés sur la qualité de vie 
des habitants

engendre le relargage atmosphérique du carbone 
stocké dans les forêts sous forme de gaz à effet de 
serre, qui alimente lui-même le réchauffement cli-
matique. En Guinée, le changement climatique se 
traduit notamment par la perturbation du calen-

drier agricole avec l’extension 
de la saison sèche, la baisse du 
rendement agricole et le taris-
sement des cours d’eau. Autant 
de conséquences directement 
palpables au quotidien par les 
communautés rurales agricoles 
en Guinée.

C’est dans ce contexte que 
s’ancre le projet du RENAS-
CEDD financé par Reforest’Ac-
tion. Nous reboisons aux côtés 
des populations locales dans 
l’objectif d’accroître leur ni-

veau de vie et de restaurer leur environnement, 
et promouvons de meilleures pratiques cultu-
rales, telles que l’agroforesterie, pour compenser 
les effets dévastateurs de la déforestation et du 
changement climatique. 

 Nous reboisons aux 
côtés des populations 
locales dans l’objectif 
d’accroître leur niveau 
de vie et de restaurer 
leur environnement.
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A LA RENCONTRE DE… 

YAGASU EN INDONÉSIE

LANCEMENT DU PROJET

2017

NOMBRE D’ARBRES FINANCÉS SUR LA SAISON 

300 000 arbres

OBJECTIF 

Reconstituer la mangrove des littoraux 
de l’île de Sumatra

BÉNÉFICIAIRES 

Les populations des districts d’Aceh 
Timur et de Langsa

Depuis 2003, Yagasu, ONG indonésienne de 
préservation de l’environnement, restaure la 
mangrove en lien avec les communautés des 
zones forestières de l’île de Sumatra. Le projet 
de protection et de restauration de la mangrove 
mené par Yagasu a permis de conserver 23 
essences différentes de palétuviers, 8 espèces 
de mammifères, 16 espèces de reptiles et 
amphibiens, 32 espèces d’invertébrés (crabes, 
crevettes...), 73 espèces d’oiseaux, 41 espèces 
de poissons et 9 espèces d’oiseaux migratoires. 
Reforest’Action finance le projet mené par 
Yagasu depuis 2017.

L’objectif  : restaurer la mangrove du nord de 
l’île de Sumatra par la plantation de plusieurs 
essences de palétuviers, l’arbre qui la constitue. 

Quatre ans après l’amorce de notre soutien au 
projet, un total de 571 786 palétuviers financés 
par Reforest’Action ont été plantés sur le terrain 
par Yagasu, dont 300 000 au cours de la saison 
2020-2021. 

INFOS CLÉS
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En 1987, le nord de Sumatra comptait 200 000 hec-
tares de mangrove. Aujourd’hui, il en reste moins 
de la moitié avec seulement 83 000 hectares. Cette 
déforestation massive est principalement due à la 
pression anthropique : la mangrove est convertie 
en espaces d’élevage intensif 
de crevettes et de poissons, et 
abattue illégalement pour en 
faire du bois de chauffage ou du 
charbon de bois. 

La restauration des écosystèmes 
de mangrove dans le cadre du 
projet mené par Yagasu et fi-
nancé par Reforest’Action vise 
à augmenter leur capacité de 
charge environnementale, c’est-
à-dire le seuil au-delà duquel 
leurs services écologiques sont 
considérés comme dégradés et 
ne contribuent plus au bien-être des populations. 
Les mangroves sont en effet caractérisées par la 
richesse de leurs services écosystémiques, garan-
tissant de nombreuses ressources écologiques et 
propices aux activités génératrices de revenus pour 

Meilinda Suriani
Directrice du programme de reboisement à Yagasu

BÉNÉFICES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Stockage de CO2, filtration par la man-
grove des débris et des polluants trans-
portés par les courants marins, conserva-
tion et développement de la biodiversité 
aquatique, protection des littoraux et lutte 
contre la montée des eaux

BÉNÉFICES 
ÉCONOMIQUES 

Récolte des fruits et des feuilles des 
palétuviers pour la production d’aliments 
et d’encre naturelle, développement de 
l’écotourisme local

BÉNÉFICES 
SOCIAUX 

Sensibilisation à la protection des mangro-
ves, création d’emplois et de revenus no-
tamment via l’inclusion des femmes et des 
jeunes dans le processus de restauration

les communautés locales. Autour du projet, c’est 
tout un paysage écologique qui se déploie au-delà 
même de la plantation d’arbres. 

Tout au long de la saison 2020-2021, le projet a 
ainsi contribué au soutien des 
activités de production de ba-
tik biologique, encre issue des 
feuilles des palétuviers, qui 
sert notamment à teindre les 
étoffes traditionnelles locales. 
En parallèle, nous soutenons 
le développement de l’écotou-
risme, source de revenus pour 
les communautés locales, par 
la création d’infrastructures qui 
pourront accueillir les visiteurs, à 
l’issue de la crise de COVID-19, 
dans le respect de l’écosystème 
de la mangrove. 

Au total, 2 500 personnes bénéficient indirectement 
du projet, que ce soit par la génération d’activités 
économiques ou les nombreux services écologiques 
fournis par la mangrove restaurée. 

 Autour du projet, 
c’est tout un paysage 

écologique qui se 
déploie au-delà même 

de la plantation 
d’arbres.
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A LA RENCONTRE DE… 

SYLVA NOVA EN EUROPE

NOMBRE D’ARBRES FINANCÉS SUR LA SAISON 

868 226 arbres 
dans 9 pays

OBJECTIF 

- Restaurer des forêts 
incendiées (Espagne, Portugal)

- Restaurer des forêts dégradées via la 
méthode de la Régénération Naturelle 
Assistée (France, Italie) 

- Augmenter la couverture 
forestière (Irlande) 

- Enrichir les forêts en diversifiant les 
essences (Italie) 

- Restaurer des forêts affectées 
par des maladies et des attaques 
d’insectes (Belgique, Luxembourg, 
Pays-Bas, Allemagne) 

Sylva Nova est un cabinet international de 
consultance fondé en 1994, qui conduit de 
nombreuses missions relatives à la forêt et à ses 
enjeux, pour le compte de propriétaires forestiers 
privés, mais aussi d’organismes de certification, 
d’Organisations Internationales (ONU, FAO, 
IUCN…) d’ONG (Jane Goodall Institute) et de 
Reforest’Action. 

Son fondateur, Pierre Hermans, collabore 
depuis 2016 avec Reforest’Action en qualité de 
consultant, spécialiste des projets européens. 

Son rôle est d’identifier, d’évaluer et de mettre 
en œuvre des projets de reforestation ou de 
restauration de forêts dégradées dans toute 
l’Europe. Il bénéficie pour cela du soutien et des 
compétences du Pôle Forêt de Reforest’Action. 
Aujourd’hui responsable de notre Bureau 
d’Etudes, il apporte également un support 
technique dans l’élaboration et le suivi de projets 
carbone, de forêts urbaines ou d’agroforesterie 
sur-mesure. 

INFOS CLÉS
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Les défis auxquels fait face la forêt européenne 
ne sont pas ceux que l’on rencontre en Amérique 
du Sud, en Asie ou en Afrique. Au sens strict, l’Eu-
rope n’est pas sujette à la défo-
restation. La situation n’est pour 
autant pas idyllique : le change-
ment climatique est perceptible, 
il fragilise de nombreux massifs 
forestiers et amplifie la fréquence 
et l’intensité des phénomènes 
tels que tempêtes, incendies, 
attaques d’insectes ou d’agents 
pathogènes. 

La lutte contre les conséquences 
du réchauffement climatique 
nécessite d’agir rapidement, et 
partout où c’est possible. Dans 
ce contexte, l’Europe a indiscuta-
blement son rôle à jouer. Au-delà 
de la séquestration de CO2, cer-
tains bénéfices écosystémiques 
et sociaux ne sont perceptibles que sur le plan lo-
cal, ce qui justifie nos actions au profit des forêts 
européennes. De plus, ces actions locales ont le 

Pierre Hermans 
Fondateur de Sylva Nova

BÉNÉFICES 
ENVIRONNEMENTAUX 

Stockage du carbone et lutte contre le 
réchauffement climatique, préservation et 
développement de la biodiversité, protec-
tion des terres contre les aléas naturels, 
régulation du cycle de l’eau et lutte contre 
l’érosion des sols

BÉNÉFICES 
ÉCONOMIQUES 

Alimentation de la filière bois locale

BÉNÉFICES 
SOCIAUX 

Création d’emplois au sein des filières Fo-
rêt-Bois locales, préservation des espaces 
forestiers de loisirs et de ressourcement

pouvoir de sensibiliser le grand public, et d’obte-
nir son adhésion dans le cadre d’opérations plus 
globales.

La stratégie adoptée par Refo-
rest’Action conjugue des actions 
de plantation, là où le couvert 
forestier est inexistant ou insuffi-
sant, et des interventions visant à 
assister et enrichir la régénération 
naturelle en place. Bien sûr, le pro-
gramme sera différent suivant qu’il 
s’agit d’augmenter la couverture 
forestière d’un pays insuffisam-
ment boisé comme l’Irlande, de 
restaurer une forêt incendiée au 
Portugal, ou d’enrichir des taillis 
improductifs en Italie. En agissant 
dans 9 pays en Europe via le finan-
cement de Reforest’Action, Syl-
va Nova contribue à développer 
l’ensemble des services écosysté-

miques (environnementaux, économiques, sociaux, 
paysagers…) rendus par les forêts européennes, qui 
sont multifonctionnelles par nature. 

 En agissant dans 
9 pays en Europe, 

Sylva Nova contribue 
à développer 
l’ensemble 

des services 
écosystémiques 

rendus par les forêts 
européennes.





EXPOSITION 
MÉDIA GLOBALE07
SAISON 2020-2021



48           I           RAPPORT D’ACTIVITÉ REFOREST’ACTION 2020-2021           I           EXPOSITION MÉDIA GLOBALE

EXPOSITION MÉDIA GLOBALE 

*audience en millions

Top 10 
DES SUPPORTS LES PLUS IMPACTANTS

RETOMBÉES MÉDIA 
entre juin 2020 et juin 2021

471
Retombées presse

3 021
Retombées réseaux sociaux

PERSONNES TOUCHÉES 
entre juin 2020 et juin 2021

1,4 milliard 
Reach presse 

19,4 millions
Reach réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter et Linkedin)



ECOSYSTÈME DIGITAL 
AU 30 JUILLET 2021
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NOTRE
GOUVERNANCE08





Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp créée en 2010 qui a pour mission de préser-
ver, restaurer et créer des forêts partout dans le monde, en réponse à l’urgence climatique et à 
l’érosion de la biodiversité. 

Comité exécutif
Constitué de chaque directeur de pôle, 
le comité exécutif de Reforest’Action 
conduit la mise en œuvre de la stratégie 
et sa gestion quotidienne. 

Comité éthique 
Le comité éthique accompagne Refo-
rest’Action dans l’orientation de sa ré-
flexion, de son positionnement et de son 
action sur des sujets variés tels que celui du 
carbone, des collaborations avec les finan-
ceurs ou encore des messages promus. 

Renaud Bettin
Expert en neutralité carbone 
sweep.net

Sylvain Boucherand 
PDG de B&L Evolution

Hervé Le Bouler
Responsable de la politique forestière 
de FNE

Julie Marsaud
à la tutelle des parcs nationaux au 
Ministère de la transition écologique 
et solidaire

Comité technique 
Dans une démarche d’amélioration conti-
nue, le comité technique réfléchit aux 
côtés de Reforest’Action à la méthodolo-
gie de sélection, de suivi et de valorisa-
tion des projets forestiers. Ses différents 
membres ont pour rôle de valider le ca-
hier des charges et de passer annuelle-
ment les projets en revue.

Alexis Ducousso
Membre du directoire forêt de FNE et 
président du groupe forêt de l’UICN

Philippe Gourmain 
Expert forestier

Hervé Jactel
Directeur de recherche à l’INRA

Paul-Emmanuel Huet 
Directeur exécutif de PEFC France

GOUVERNANCE
AU 1ER JUILLET 2021
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Stéphane Hallaire
Président-Fondateur

Nicolas Blain
Directeur des Relations Institutionnelles 

Ludivine Buvat 
Directrice Marketing-Communication 

Frédéric Daniel 
Directeur du Développement 

Pierre Gaches
Directeur des Opérations

Sandrine Guidoni 
Directrice Administrative et Financière



Reforest’Action depuis 2010 en quelques chiffres :

+ 17
millions d’arbres plantés ou régénérés

35 
salariés engagés au quotidien

10 
correspondants internationaux

+ 990 
porteurs de projets

Apporter des solutions concrètes et durables aux crises du climat et de la biodiversité 
en intégrant pleinement les enjeux socio-économiques locaux.

Préserver, restaurer, créer des forêts.

Nous contacter
Reforest’Action
10, rue Jacques Daguerre
92500 Rueil-Malmaison
contact@reforestaction.com 
+33 (0)1 86 22 04 80

+ 3 000
entreprises

+ 300 000 
citoyens

+ 1050
projets forestiers financés dans 39 pays


