PLANTER, PRÉSERVER, RESTAURER DES FORÊTS
EN FRANCE ET DANS LE MONDE

Reforest’Action est une entreprise à impact créée en 2010 et certifiée B Corp, dont le métier est de planter, préserver,
restaurer des forêts en France et dans le monde. La mission première de Reforest’Action est de contribuer à répondre
aux principaux enjeux mondiaux qui conditionnent l’avenir de l’humanité : le changement climatique et l’érosion de la
biodiversité. Dans cette optique, une attention toute particulière est portée à la sensibilisation aux enjeux et aux bénéfices
environnementaux, écologiques et sociaux-économiques des forêts.

UNE PLATEFORME DE REFORESTATION PARTICIPATIVE
POUR AGIR COLLECTIVEMENT
Reforest’Action agit selon une approche collaborative basée sur le principe de « crowdplanting ». Grâce à une plateforme
digitale, citoyens et entreprises peuvent agir concrètement en faveur des forêts en plantant ou en protégeant des arbres en
ligne en France ou dans le monde. Reforest’Action se charge de la mise en oeuvre sur le terrain avec ses partenaires locaux
de confiance.

LA COMMUNAUTÉ
Particuliers et entreprises

Apporte les fonds

Reçoit des informations
sur le suivi des projets

REFOREST’ACTION

LES PARTENAIRES LOCAUX

Gestionnaires de forêts, Associations locales...

Identifie les projets de plantation
Apporte l’expertise technique
Finance les projets

Plantent sur le terrain

Mesure & Valorise les bénéfices
Suit les projets dans la durée
Sensibilise aux enjeux de la forêt

Assurent le suivi
et la gestion quotidienne

Reforest’Action c’est plus de 5 MILLIONS d’arbres plantés et...
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LES BÉNÉFICES DES PROJETS
DE PLANTATION
La forêt nous apporte gratuitement et quotidiennement de nombreux services nécessaires à notre développement
individuel et collectif ainsi qu’aux équilibres naturels. Ces services sont issus du fonctionnement particulièrement complexe
et riche de l’écosystème forestier. Participer à un projet de plantation ou de protection, c’est donc contribuer à générer des
bénéfices pour la planète et l’humanité toute entière mais aussi pour les populations locales.

LES BÉNÉFICES
ÉCOLOGIQUES

LES BÉNÉFICES
SOCIO-ÉCONOMIQUES

Les forêts représentent le premier puits de carbone
terrestre sur lequel nous pouvons agir, et abritent 80%
de la biodiversité terrestre. Elles sont donc la meilleure
solution pour répondre aux deux défis planétaires que sont
le changement climatique et l’érosion de la biodiversité.

Parmi lesquels on peut citer : la production de bois et de
fruits, le développement d’emplois, l’amélioration de la
qualité de l’air, le bien-être des personnes vivant à proximité
des forêts ou pouvant s’y rendre de façon récréative…

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
1h de travail
créée.

*Ceci est une moyenne basse, relatives aux forêts tempérées. Ces moyennes ont pour objectif de donner des ordres de grandeur.

LA LOCALISATION DE NOS PROJETS

ZONES TEMPÉRÉES
EUROPE : France - Belgique - Italie - Espagne - Portugal Irlande - Pologne - Luxembourg
AMÉRIQUE DU NORD : Etats-Unis (Montana / Oregon /
Washington / Californie)
ZONES TROPICALES
AFRIQUE : Maroc - Sénégal - Madagascar - La Réunion Guinée - Togo - Tanzanie - Côte d’Ivoire - Kenya
AMÉRIQUE DU SUD : Haïti - Pérou - Brésil - Équateur Guatemala
ASIE : Indonésie - Inde

LE TYPE DE PROJETS
SOUTENUS PAR REFOREST’ACTION ?

EN MILIEU
FORESTIER

EN MILIEU
URBAIN

En plantant des essences variées
adaptées à l’écosystème local ou en
favorisant la régénération naturelle,
Reforest’Action enrichit et reconstitue
des forêts multifonctionnelles.
Ces projets en milieu forestier visent
à restaurer des parcelles affectées
par des aléas naturels, lutter contre la
déforestation, favoriser la biodiversité
forestière. Ils renforcent les forêts
en les rendant plus résilientes face
aux changements climatiques et
soutiennent les emplois du secteur via
la gestion durable des forêts.

Reforest’Action participe au développement de villes plus vertes,
plus durables et plus désirables
en plantant des forêts urbaines
notamment grâce à la méthode
Miyawaki.
Idéalement placés, certains arbres
urbains participent à réduire les
concentrations en particules fines,
émises par le chauffage des bâtiments
et l’usage de la voiture. En produisant
de l’humidité et des zones ombragées,
ils peuvent également jouer le rôle
de véritables climatiseurs naturels, et
rafraîchir l’air ambiant des villes de 2
à 8°C.

EN MILIEU
AGRICOLE
Reforest’Action développe l’agroforesterie qui consiste à planter des
arbres et des arbustes sur les terres
agricoles.
En zone tropicale, ce système
permet notamment de diversifier la
production agricole et d’améliorer les
conditions sociales, économiques et
environnementales des populations
locales. En zone tempérée, Reforest’Action participe au boisement de
terrains agricoles délaissés ainsi
qu’au développement de systèmes
agroforestiers par la création de haies
bocagères ou l’introduction d’arbres au
sein des parcelles agricoles.

LA SÉLECTION DES PROJETS ?
Reforest’Action soutient des projets de plantations sur des terrains appartenant à des propriétaires privés ou publics.
Tout projet doit satisfaire à un ensemble de principes applicables essentiels définis dans le Socle Commun de
Multifonctionnalité développé par Reforest’Action et qui visent à préserver et développer le caractère multifonctionnel de
la forêt et en développer ses bénéfices environnementaux, humains et économiques.
A noter que la préférence est donnée aux projets visant la restauration d’écosystèmes dégradés par des aléas naturels
(sécheresses, tempêtes, maladies, incendies,... ) ou par la déforestation.

LE SOCLE COMMUN DE MULTIFONCTIONNALITÉ REFOREST’ACTION
Ensemble de principes applicables pour la plantation d’arbres et la régénération naturelle visant à
garantir le développement de services écosystémiques* et les capacités de résistance, d’adaptation
et de résilience aux dérèglements environnementaux (sécheresse, attaque d’insectes...). Parmi ces
principes, on trouve notamment la diversité des essences plantées, le maintien ou la création d’habitats
servant à la faune et à la flore locales et la préservation du CO2 des sols.

EN SAVOIR PLUS : Notre Avenir s’appelle Forêt
*Services issus du fonctionnement particulièrement complexe et riche de l’écosystème forestier qui profitent à l’Homme.

LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS DE PLANTATION
SUR LE TERRAIN ?

LA PRÉPARATION
DES PLANTS

LA PLANTATION
DES ARBRES

Dans les zones tempérées, les
graines utilisées pour produire les
jeunes plants proviennent de vergers
à graines. Elles sont semées au sein
de pépinières en serres ou en plein
champs.

Lorsque les jeunes plants se sont
suffisamment développés (généralement entre 1 à 4 ans après leur sortie
de terre), ils sont repiqués directement
au sein des parcelles de plantation par
nos partenaires techniques.

Dans les zones tropicales, les graines
sont généralement récoltées directement sur le terrain avant d’être cultivées en pépinières.

Dans les zones tropicales, les populations locales prennent activement part
aux plantations aux côtés des ONG,
des entreprises ou des associations
locales qui pilotent le projet sur le terrain.

LE SUIVI
DES PROJETS
Dans les zones tempérées et
tropicales, la gestion quotidienne est
réalisée par des experts forestiers
ou des techniciens agronomes afin
d’assurer la croissance des arbres dans
les meilleures conditions possibles.
Chaque projet de plantation est
également suivi dans la durée par
Reforest’Action pendant 5 ans.
Par ailleurs, les porteurs de projets
s’engagent à conserver l’état boisé
pendant un minimum de 20 ans.

CONTRIBUEZ À PRÉSERVER LES FORÊTS !
Par des gestes simples du quotidien, chacun peut contribuer à limiter son impact sur les forêts du
monde et lutter concrètement contre la déforestation. Les mettre en pratique, c’est agir pour le
climat et la biodiversité dont nous dépendons tous.

EN SAVOIR PLUS SUR : www.reforestaction.com/jereduis

A NOTER

Face à l’urgence climatique, Reforest’Action partage sans réserve le consensus scientifique planétaire qui spécifie que la
compensation n’est pertinente que si elle est complémentaire à une démarche préalable et continue d’efforts de réduction
de l’empreinte carbone.

CONTACT

contact@reforestaction.com
01 86 22 04 80
www.reforestaction.com
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