CRÉEZ VOTRE

PROJET AGROFORESTIER
SUR MESURE
POURQUOI INTÉGRER
L’AGROFORESTERIE
À VOTRE CHAÎNE DE VALEUR ?
En zones tropicales ou en zones tempérées, la plantation d’arbres sur
des terres agricoles productrices de matières premières vous permet
de contribuer à la préservation des écosystèmes naturels et de leur
biodiversité.
•

•

A l’échelle locale, les arbres plantés sur des terres agricoles créent
un micro-climat et contribuent à protéger les cultures du vent, des
sécheresses, du grand froid mais aussi des aléas naturels tels
que les tempêtes et les inondations. Notre solution de création de
projets agroforestiers sur mesure vous permet ainsi de participer à la
sécurisation de vos filières d’approvisionnement en contribuant à les
adapter et à les rendre plus résistantes aux aléas et au changement
climatique.
A l’échelle globale, ils stockent du carbone et participent à lutter
contre le changement climatique. Il a ainsi été démontré que la
conversion d’une agriculture classique en agroforesterie pouvait
permettre de stocker jusqu’à 40% de carbone en plus dans les sols.

QU’EST-CE QUE
L’AGROFORESTERIE ?
L’agroforesterie est une pratique qui
consiste à intégrer des arbres et des
arbustes sur des parcelles agricoles
pour améliorer la qualité des sols, limiter leur érosion et développer la biodiversité, tout en rendant l’agriculture
plus durable et respectueuse des écosystèmes.
En zones tropicales, ce système permet aussi de diversifier les produits
récoltés et d’améliorer les conditions
sociales, économiques et environnementales des agriculteurs.
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CONCRÈTEMENT,
ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
INTÉGREZ DES ARBRES AUX PARCELLES
AGRICOLES DE VOTRE ENTREPRISE

CRÉEZ UN SYSTÈME AGROFORESTIER
AU COEUR DE VOTRE FILIÈRE

Votre entreprise dispose de terrains agricoles privés qui
la fournissent en matière première.

Votre entreprise dépend d’une filière pour son approvisionnement en matière première.

Nous plantons des arbres ou créons des haies bocagères au sein de vos parcelles.

Nous créons un projet agroforestier au sein de
votre filière, ou vous financez un projet déjà existant
au sein duquel vous pourrez vous approvisionner
et développer une filière plus durable.

Vos cultures bénéficient des apports nutritionnels, du couvert protecteur et des bénéfices
environnementaux des arbres. Le système
agroforestier génère de multiples bienfaits
pour l’écosystème naturel local et permet de
développer la biodiversité.

Vous améliorez l’impact environnemental de
votre chaîne de valeur et contribuez à sécuriser
votre filière en prenant en compte l’impact du
changement climatique sur celle-ci.

L’ACCOMPAGNEMENT DE REFOREST’ACTION
Reforest’Action prend en charge l’étude préalable, l’ingénierie technique, la plantation sur le terrain et l’entretien du système
agroforestier créé en lien avec ses partenaires techniques.

Une approche raisonnée et pragmatique, en lien direct avec
les réalités du terrain et des systèmes agricoles.

ÉTUDE
PRÉALABLE

MISE
EN OEUVRE

SUIVI
DU PROJET

Reforest’Action étudie
vos besoins et les
caractéristiques de votre
filière ou de vos parcelles
privées.

Avec l’appui de nos
partenaires techniques,
nous créons pour vous
un système agroforestier
sur mesure, pleinement
intégré à votre chaîne de
valeur.

Les arbres plantés sont
suivis sur une durée
de cinq ans après leur
installation sur site.

POUR CRÉER VOTRE PROJET AGROFORESTIER, CONTACTEZ-NOUS !
contact@reforestaction.com
01 86 22 04 80
www.reforestaction.com
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