
Déclaration d’engagement aux principes du Forest Stewardship Council®  

Pour lutter dès aujourd’hui et durablement contre le réchauffement climatique, Trees-Everywhere 
propose des projets clé en main de plantation de forêts en France. Leur forte densité et diversité 
permettent de créer des puits de carbone efficients et de contribuer à la restauration de la 
biodiversité. Afin d’attester de la gestion durable de ses forêts, Trees-Everywhere s’est engagée 
dans une démarche de certification auprès du FSC® (Forest Stewardship Council®), dans le cadre 
du référentiel Gestion Forestière Durable. Fondé en 1993, le FSC est l’une des initiatives 
internationales d’envergure pour la gestion durable du patrimoine forestier mondial.  

Le label FSC® assure à ses détenteurs la qualité de leurs méthodes de reforestation et certifie que 
leurs plantations répondent aux besoin sociaux, économiques et environnementaux des 
générations futures.  

Nos projets de plantations et de restauration sont d’ores et déjà développés en concordance avec 
les principes FSC®:  

• Nos forêts denses et diversifiées ont vocation à produire des services écosystémiques tels 
que la séquestration du carbone, la préservation des sols, l’amélioration de la qualité de 
l’eau, la régénération de la biodiversité et la récréation.  

• Nous nous engageons à faire évaluer régulièrement notre gestion forestière et à en fournir 
des éléments quantifiables. Pour ce, nous créons dans chacune de nos forêts des aires 
échantillon et nous partageons nos données avec des universités à des fins de traçabilité et 
d’amélioration constante de notre méthode de plantation et son efficacité 

• Notre entreprise respecte strictement les lois et réglementations en vigueur en France, et 
notamment le droit du travail et la législation anti corruption. Nous ne versons ni ne recevons 
de pots-de-vins. 

• Notre entreprise vise à accroître le bien-être social et économique de ses collaborateurs. 

Nous mettons en oeuvre l’égalité et la parité homme-femme au sein de notre organisation, 

sur le plan opérationnel et managerial.  

• Nous nous efforçons de développer des actions participant au développement local et 
régional, en faisant appel à des prestataires locaux, experts et entreprises forestières, 
collaborateurs et pépinières. 

• Pour chacun de nos projets, nous effectuons une concertation avec des acteurs locaux, 
publics, privés, associatifs, afin d’augmenter la synergie, la transparence et la confiance 
entre notre entreprise et notre écosystème.  

Fait à Marseille, le 28 décembre 2020,  
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Présidente        Directeur Général


