Avoir

un impact positif
sur le monde

un arbre à la fois
Acteur de référence de la reforestation en France et dans le monde, Reforest'Action développe des solutions climat basées sur la
régénération d'écosystèmes forestiers à forte valeur ajoutée socio-environnementale. Déployées au service d'organisations et
entreprises dans le cadre des Objectifs de Développement Durable de l'ONU, nos actions reposent sur une vision unique de l'arbre
en tant que vecteur de développement durable, garant du bien-être humain, et meilleur allié face aux dérèglements climatiques.

Notre Vision
Pluriels, les écosystèmes forestiers du monde et de France jouent quotidiennement un rôle
déterminant pour la santé humaine, l'essor économique et la lutte contre les changements
climatiques. Nous sommes convaincus que la réponse apportée par les forêts à ces enjeux
interdépendants est assurée grâce à un concept clef : la multifonctionnalité. Premier ressort
de cette multifonctionnalité, la biodiversité constitue le socle de la pérennité de forêts au
service du Vivant et notamment de l'Homme.

1ère solution climat

Levier de développement humain

Principal puits de carbone terrestre, la forêt
constitue la solution naturelle d'atténuation du
changement climatique à plus fort potentiel. Les
nombreux services écologiques qu'elle fournit en
font également un excellent allié d'adaptation des
territoires aux manifestations croissantes et
futures du réchauffement.

Lieux récréatifs sillonnés à travers le monde, les
forêts offrent chaque jour de nombreux bénéfices
en termes de santé publique, de bien-être et de
développement du lien social. Signe de cet intérêt
pour les forêts, les Français se rendent chaque
année davantage sous les houppiers qu'ils ne vont
au cinéma.

Un poumon économique

Au service de l'intérêt général

Quelque 2,4 milliards de personnes dans le
monde dépendent de la forêt et l'économie
forestière représente 1% du PIB mondial. En
France, la filière bois regorge de 440 000 emplois,
autant que l'industrie automobile. Elle pourrait
croître de 60 000 nouveaux emplois notamment
via l'économie verte. Source d'innovations, le bois
est résolument un matériau d'avenir.

Si nos actions profitent directement aux
populations locales, elles contribuent à
développer une large gamme de services
environnementaux dont tire parti l'ensemble de la
collectivité. En France, la plantation d'arbres dans
le cadre d'une gestion durable et les services
écologiques forestiers sont reconnus d'intérêt
général.

Notre champ d'action
En France, nos projets visent à restaurer des forêts
dégradées (par des tempêtes, maladies, incendies…). Ils
soutiennent l’économie locale et renforcent la
biodiversité. Notre démarche en France a été primée par
l'ADEME. À l’international, nos projets favorisent le
développement socio-économique des populations
locales et participent à lutter contre la déforestation.

La biodiversité
comme socle
La forêt est le premier foyer de
biodiversité de la planète.
Cette même biodiversité est le
pilier du fonctionnement de
l'écosystème et de sa capacité à
fournir des services écologiques.
Reforest'Action en fait donc le
socle de tous ses projets.

Agir pour la positivité climatique
S'ADAPTER AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

ATTENUER L'EMPREINTE
CARBONE
Nous
accompagnons
les
organisations déjà engagées dans la
réduction de leur empreinte CO2 à
aller plus loin en l'atténuant via la
compensation carbone. Grâce à
des partenariats de haut niveau,
nous proposons des crédits carbone
certifiés Gold Standard ou VCS liés
à des projets dans les zones
intertropicales à impacts forestier et
socio-économique forts générant
une palette de co-bénéfices.

Parce que nous sommes persuadés
que l'adaptation des territoires au
changement
climatique
est
indissociable de l'atténuation, nous
associons l'achat des crédits
carbone à la plantation d'arbres
localement, près des implantations
de nos partenaires. Outre le carbone
complémentaire stocké par les
arbres, ces derniers fournissent
durablement de nombreux services
environnementaux à la collectivité.

Avec les ODD

MOBILISER
ET SENSIBILISER
Afin de faire rayonner le plus
largement possible l'action de nos
partenaires, nous leur proposons
d'engager l'ensemble de leurs parties
prenantes dans leur démarche
environnementale. Reforest'Action
déploie ainsi à leur service des outils
digitaux innovants, couplés à des
activités
de
mobilisation
et
sensibilisation en forêt et dans les
entreprises. Et ce dans une
dynamique 100% participative.

Reforest'Action en chiffres

2,9 M

Contribuant à la mise en oeuvre concrète de l'Accord de Paris sur le
climat, notre action s'inscrit également dans le cadre des Objectifs de
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Développement Durable de l'ONU lancés en 2015.
Si nos projets génèrent des bénéfices sur la plupart des ODD, leur impact
positif se révèle davantage marqué sur deux d'entre eux :
ODD 13 : lutter d'urgence
contre les changements
climatiques
et
leurs
répercussions

entreprises
partenaires et
clientes

Notre Réseau

année de notre
création

Nos Prix

100% recyclé

Nos Références

ODD 15 : préserver et
restaurer les écosystèmes
terrestres, dont les forêts à
travers une gestion durable

Contact
01 84 78 04 80

contact@reforestaction.com
www.reforestaction.com

16 avenue des Châteaupieds
92500 Rueil-Malmaison

