
FICHE PROJET PLANTATION

ENTREPRISES,

CHIFFRES À CONNAÎTRE

La France a un potentiel de captation de CO2
estimé à 80 mégatonnes par an face à des
émissions de l’ordre de 450*.
Êtes-vous sensible à 
votre empreinte carbone ?
*source : L’affaire du Siècle

LES 3 BÉNÉFICES 
DE VOTRE INVESTISSEMENT LOCAL

Planter pour RÉPARER
Dans le cadre de la contribution dite volontaire 
Vous avez déjà entamé une réflexion MRC (Mesurer, réduire et 
capter) et vous cherchez des Solutions Naturelles de captation 
carbone à travers la reforestation pour contribuer, à votre échelle.

Planter pour PRÉSERVER
Création de refuges de biodiversité
La forte densité et variété d’espèces permettent de créer dans nos 
îlots forestiers une régénération naturelle de la faune et la flore. 
Les Communes signent une Convention ORE (Obligation Réelle 
Environnementale) qui les engage sur la durée.

Planter pour SOUTENIR
La participation à une économie sociale et solidaire
Nous privilégions le choix de prestataires locaux et faisons appel 
aux ESATs et aux Entreprises Adaptées locales. Nos journées « 
Bêches et Bottes » permettent d’inclure vos parties prenantes, 
salariés, fournisseurs et actionnaires pour apprendre 
concrètement à planter des arbres. 

Parce que vos émissions de CO2
sont déjà un enjeu économique, les
capter devient une priorité pour
répondre aux objectifs de neutralité
carbone, fixés par l’Union
Européenne à l’horizon 2050.

À ces enjeux de captation carbone
et préservation de la biodiversité,
nous répondons avec une solution
naturelle de reforestation dense et
variée, sur des terrains inutilisés. Le
site est proposé par la commune.
Le projet que vous vous présentons
est clé en main : de la préparation
du sol à la plantation et audit final
de certification par un tiers
indépendant.

Nous vous proposons de participer
en finançant ce projet, dans le
cadre de votre politique RSE.

POUR CONTRIBUER
Demandez nos Fiches Projet

Sophie Grenier
Co-fondatrice

#AUXARBRESENTREPRISES

AGISSEZ MAINTENANT SUR VOS ENJEUX CARBONE
par la création d’îlots forestiers denses et variés

Ville  (code postal)


