AGIR
POUR LA FORÊT
AVEC

S’ENGAGER
POUR LA REFORESTATION
Les forêts :
er puits de carbone
terrestre.
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La forêt nous apporte gratuitement et quotidiennement de nombreux services
nécessaires à notre développement individuel et collectif ainsi qu’aux équilibres
naturels.
Agir pour la forêt, c’est contribuer à générer des bénéfices pour la planète et
l’humanité toute entière, mais aussi pour les populations locales :

80 %

•	Bénéfices environnementaux : les forêts sont la meilleure solution naturelle
pour lutter contre le changement climatique et sont essentielles au maintien
de la biodiversité.

de la biodiversité
terrestre est abritée
en forêt.

•	Bénéfices socio-économiques : la production de richesses durables, la
ressource en eau, l’emploi, la santé, le bien-être des populations...

UN ARBRE PLANTÉ, C’EST EN MOYENNE* :

CLIMAT
150 kg de
CO2 stockés.

BIODIVERSITÉ
3 abris pour
animaux créés.

SANTÉ
4 mois d’oxygène
générés.

EMPLOI
1 heure de
travail créée.

*Il s’agit d’une moyenne basse, relative aux forêts tempérées. Ces moyennes ont pour objectif de donner des ordres de grandeur.

UN PANEL DE SOLUTIONS
ADAPTÉES AUX ENTREPRISES

PLANTEZ
DES ARBRES

Financement d’arbres ou de projets forestiers.
•	Restauration de forêts touchées par des aléas climatiques (sécheresse, tempêtes…) ou naturels (insectes
et maladies) par la plantation d’arbres d’essences
variées ou la régénération naturelle assistée.
Création de nouvelles parcelles forestières diversifiées.
•
•	Plantation d’arbres sur des parcelles agricoles
(agroforesterie) et de haies bocagères.
Impact sur la résistance des forêts aux aléas et au
changement climatique, la protection des sols, la
génération de ressources économiques et alimentaires pour les populations locales...

CRÉEZ UNE
FORÊT URBAINE

COMPENSEZ VOTRE
EMPREINTE CARBONE

Financement de projets carbone labellisés.

•	
Contribuez officiellement à la séquestration de
carbone en France en finançant des projets forestiers
labellisés bas-carbone.
•	
Compensez vos émissions incompressibles via
l’achat de crédits carbone internationaux certifiés
VCS ou Gold Standard sur des projets de préservation
de forêts.
Pour encore plus d’impact, Reforest’Action vous
propose d’associer l’achat de crédits carbone
internationaux à la plantation d’arbres.

CRÉEZ VOS PROJETS
AGROFORESTIERS

Financement au projet.

Financement au projet.

•	Création de micro-forêts inspirées de la méthode
Miyawaki en zones urbaines ou péri-urbaines.

•	Intégrez des projets d’agroforesterie à votre chaîne
de valeur par la plantation d’arbres au sein de
parcelles agricoles ou en haies bocagères.

Impact sur la qualité de l’air, le rafraîchissement
des températures, la pollution, le bien-être des
populations…

Impact sur la réduction de son empreinte environnementale, la qualité des sols, la rétention d’eau, la
protection des cultures, la sécurisation des filières
et la qualité de ses produits.

DES PROJETS DE QUALITÉ
Reforest’Action sélectionne les projets selon un ensemble de principes essentiels qui visent à garantir dans la durée
le développement de services écosystémiques (services environnementaux, humains et économiques rendus par la
forêt).
Par ailleurs, chaque projet repose sur 4 principes fondamentaux :
FORÊTS
AUX ESSENCES
DIVERSIFIÉES

MAINTIEN ET
RENFORCEMENT
DE LA BIODIVERSITÉ

APPROCHE
CONCERTÉE AVEC
LES ACTEURS LOCAUX

SUIVI
DES PROJETS
DANS LA DURÉE

DES PROJETS PRÈS DE CHEZ VOUS
ET PARTOUT DANS LE MONDE
Parce que les bénéfices de la reforestation
sont complémentaires en fonction des zones
géographiques et grâce à son réseau national et
international élaboré au cours des dix dernières
années, Reforest’Action propose des projets
partout dans le monde.

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE :
703 PROJETS DANS LE MONDE
(DONT 567 EN FRANCE)

DES OUTILS
POUR VALORISER VOTRE ENGAGEMENT

UN ENGAGEMENT
SUIVI ET MESURABLE

UNE COMMUNICATION
JUSTE ET EFFICACE

MOBILISER VOS
PARTIES PRENANTES

•	Une information claire et actualisée sur
les projets de reforestation.
•	
Une évaluation des bénéfices de
votre action grâce à nos indicateurs :
carbone, biodiversité, emploi et santé.
•	Un certificat de plantation.

•	Un guide complet de bonnes pratiques
pour une communication responsable.
•	Des outils de sensibilisation aux enjeux
des forêts pour un discours juste,
responsable et engagé.

•	Une page dédiée en ligne qui présente
votre engagement.
La possibilité d’offrir des arbres à planter
•
sur notre plateforme de crowdplanting.
•	La possibilité d’organiser des évènements participatifs en forêt.
La possibilité d’associer votre démarche
•
à vos produits / services.

UN PROCESSUS SIMPLE
ET MOBILISATEUR
Nous vous accompagnons de A à Z pour construire ensemble un projet sur-mesure en 4 étapes :

Définition de vos objectifs
et de votre budget.

Sélection des projets
appropriés ou étude
de projets spécifiques.

Mise en œuvre de votre
projet et calcul des
co-bénéfices.

Mobilisation de vos
parties prenantes.

REFOREST’ACTION,
UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE UNIQUE

engagés

REFOREST’ACTION
Une plateforme unique
de crowdplanting

LES PORTEURS
DE PROJETS FORESTIERS
Gestionnaires de forêts, ONG,
Associations locales…

2 000 entreprises
contributrices.

Un réseau international
d’experts de la forêt.

10 Millions
d’arbres financés.

200 000
Reforest’Acteurs.

Une sélection des projets
selon des principes définis.

703 projets
de reforestation.

Un suivi des projets
dans la durée.

Dans 25 pays
sur 4 continents.

10 ANS D’EXPÉRIENCE

NOTRE ÉQUIPE EST LÀ
POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS
ET VOUS AIDER À DÉFINIR VOTRE PROJET.
CONTACTEZ-NOUS !
contact@reforestaction.com

01 86 22 04 80
www.reforestaction.com
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ENTREPRISES
ET CITOYENS

