CONTRIBUEZ À DES

PROJETS FORESTIERS
EN ZONES TROPICALES
( AMÉRIQUE SUD, AFRIQUE, ASIE )

POURQUOI AGIR POUR LA FORÊT
EN ZONES TROPICALES ?
Les forêts tropicales représentent 45% des forêts mondiales et recouvrent
30% des terres émergées de la planète. Essentielles à l’humanité, elles sont
les plus touchées par la déforestation, qui affecte les populations locales, les
écosystèmes, ainsi que le climat mondial, notamment par la libération de gaz
à effet de serre lorsque les forêts sont brûlées.
Reforest’Action soutient des projets de reforestation et d’agroforesterie
en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie. Ces projets ont pour objectif
de contribuer à la restauration de forêts tropicales et au développement de
pratiques agricoles plus respectueuses des écosystèmes forestiers.

FORÊTS TROPICALES ET
DÉFORESTATION*
*Perte de surface forestière au profit d’autres utilisations des terres, ou réduction
importante du couvert forestier. L’agriculture est de très loin la première cause de
déforestation mondiale, par la conversion de forêts en cultures ou pâturages.

L’INTÉGRATION DES
COMMUNAUTÉS LOCALES
Nos projets forestiers intègrent les
communautés locales et participent à
les sensibiliser à l’entretien des arbres
plantés, ainsi qu’à la préservation
durable des forêts tropicales existantes. Ils ont aussi un impact positif
sur le développement socio-économique des populations grâce à
l’agroforesterie.
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des forêts du monde sont des
forêts tropicales
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Surface en hectares des forêts
tropicales détruite en 2018
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stades de
football par
minute
Carte de la répartition mondiale des forêts tropicales

LA SÉLECTION
DE NOS PROJETS

SOCLE COMMUN DE
MULTIFONCTIONNALITÉ
REFOREST’ACTION

Reforest’Action soutient des projets portés par des organisations locales, coopératives, parcs nationaux ou réserves protégées, qui assurent la bonne mise
en œuvre des programmes forestiers aux côtés des communautés locales.
Les organisations sont sélectionnées suite à une due diligence qui s’assure
de leur bonne gestion et de leur transparence. Les projets forestiers sont
choisis sur la base d’un cahier des charges précis et doivent répondre aux
principes essentiels du Socle Commun de Multifonctionnalité développé par
Reforest’Action, parmi lesquels :
•
•
•

Ensemble de principes applicables
lors de la plantation ou de la régénération naturelle d’une forêt, qui vise
à garantir sa capacité de fourniture
durable de services écosystémiques,
de résistance, d’adaptation et de
résilience aux dérèglements environnementaux.

Essences diversifiées et adaptées aux sites de plantation
Création et préservation d’habitats pour la biodiversité (faune et flore)
Préservation du CO2 présent dans les sols forestiers

LA TYPOLOGIE DE NOS PROJETS
EN ZONES TROPICALES
REFORESTATION

•
Plantation sur parcelles déforestées
Plantation d’essences variées adaptées au
contexte local pour restaurer des écosystèmes historiquement affectés par la déforestation, et en pallier les conséquences :
érosion de la biodiversité, effondrement
des sols, tarissement des sources d’eau,
réchauffement climatique local et global...

AGROFORESTERIE

•
Plantation sur parcelles agricoles
Intégration d’arbres sur des parcelles
agricoles pour améliorer la qualité des
sols, protéger les cultures vivrières sousjacentes et diversifier les récoltes via
une agriculture plus durable. Ces projets
contribuent également à la protection de
la forêt tropicale.

MANGROVE

•
Plantation en milieu littoral
Plantation de palétuviers (arbres constituant la mangrove) en bord de mer pour
lutter contre l’érosion des littoraux, protéger les villages environnants de la montée
des eaux et préserver la biodiversité de la
mangrove, écosystème unique au monde.

LES BÉNÉFICES
POUR L’ENVIRONNEMENT ET LES POPULATIONS
Nos projets forestiers en zones tropicales offrent une multitude de services inestimables pour le climat, l’environnement
et les populations locales.

LUTTE CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

DÉVELOPPEMENT
DE LA BIODIVERSITÉ

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

LUTTE CONTRE
L’ÉROSION DES
SOLS

RÉGULATION DU
CYCLE DE L’EAU

POUR FINANCER UN PROJET DE REFORESTATION, CONTACTEZ-NOUS !
contact@reforestaction.com
01 86 22 04 80
www.reforestaction.com
Date de publication : 2020 - Reforest’Action : 10, rue Jacques Daguerre - 92500 Rueil Malmaison Capital Social : 15 802 € - RCS : numéro 494 438 146. Photos : Reforest’Action - Papier 100% recyclé

