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2020 : UNE SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE EN FAVEUR DU
REBOISEMENT DES FORÊTS FRANÇAISES, MALGRÉ LA CRISE
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire de la COVID19. Une crise sans précédent
qui a affaibli l’économie du pays, mais qui a révélé la nécessité pour les entreprises et les
français de se recentrer sur des valeurs humaines essentielles, en se reconnectant à leur
environnement, leur territoire, leur forêt.

Le fonds de dotation Plantons pour l’avenir dresse le constat d’une année de grande mobilisation.

Malgré l’impact de la crise sur les entreprises qui exercent leur activité en France, celles-ci n’ont
jamais été aussi impliquées et motrices pour le reboisement des forêts du pays.
Avec des dons record atteignant plus d’1,2 million d’euros cette année, les entreprises
mécènes du fonds de dotation national Plantons pour l’avenir (PPLA) agissent concrètement
contre le changement climatique en participant à la relance d’une économie décarbonée.
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La crise a renforcé les démarches d’intérêt général et l’engagement pour
les forêts françaises
Le mécénat permet aux entreprises et aux particuliers de prendre part, dans le cadre de l’intérêt
général, aux grands défis environnementaux, sociaux et économiques de notre temps. En France,
Plantons pour l’avenir s’inscrit dans cette démarche de solidarité pour reboiser les forêts françaises.
Cette année, une cinquantaine de nouveaux mécènes ont rejoint PPLA pour accompagner des projets
de reboisement, de sensibilisation et de recherche. En tout, ce sont désormais plus de 160 entreprises
qui soutiennent Plantons pour l’avenir et qui ont apporté près de 5 millions d’euros de dons.
Tancrède NEVEU, Directeur délégué de Plantons pour l’avenir explique pourquoi les entreprises
rejoignent le fonds de dotation :

«

Les motivations des entreprises mécènes répondent
à des enjeux multiples. Elles rejoignent Plantons pour
l’avenir pour contribuer à la neutralité carbone, pour
participer à la vie sociale et économique de leur territoire,
pour agir en faveur de la gestion responsable des forêts, de
leur protection et de la préservation de la biodiversité…
»
Le Directeur délégué commente cette hausse de dons en 2020 :

«

Cette année nous avons ressenti une réelle
solidarité
des
entreprises
françaises
pour
le
reboisement. La crise climatique et la crise sanitaire, ont
mis en lumière l’intérêt et la responsabilité des français
envers leurs forêts et ont favorisé la compréhension du rôle
des forêts et des usages du bois dans l’atténuation du
changement climatique. »
Les mécènes du fonds de dotation constituent une communauté diversifiée d’entreprises regroupant
aussi bien des industriels de la filière bois, de l’agroalimentaire ou de l’énergie, des promoteurs de la
construction bois, des banques et des sociétés de services …
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L’objectif PPLA : planter plusieurs milliers d’hectares par an
En cinq années d’activités, le succès de Plantons pour l’avenir témoigne de la véritable nécessité de
renouveler les forêts françaises.
Ce sont désormais 277 propriétés forestières, partout en France, représentant 1 650 hectares de
forêts gérées durablement, qui ont bénéficié du soutien technique et financier nécessaire pour
réaliser les travaux de plantation et d’entretien.

Plus de 2 millions d’arbres ont ainsi été plantés en France par Plantons pour l’avenir.
Mais la tâche reste immense, comme l’explique Tancrède NEVEU :

«

L’objectif du fonds de dotation est de soutenir plusieurs milliers d’hectares de
reboisement par an en France, en complément du Plan de relance. Ce sont plus de 500 000
hectares de forêts improductives, mal-venantes ou inadaptées au changement climatique,
qu’il est impératif de renouveler dans les 10 ans, dans le cadre d’une gestion dynamique qui
produit un matériau écologique, tout en préservant les sols forestiers et la biodiversité.
»

La forêt victime, mais surtout solution, dans le cadre du changement
climatique
Les forêts peuvent être à la fois victimes et en partie responsables du changement climatique.
Victimes, lorsqu’elles subissent les sécheresses, tempêtes, insectes ravageurs, champignons, etc.
Responsables, lorsqu’elles brûlent et rejettent le CO2 dans l’atmosphère, ou quand elles sont défrichées.
En conséquence, de nombreux massifs forestiers en France souffrent d’un manque d’expertise et
d’entretien, indispensables pour devancer les répercussions du changement climatique.
La prolifération des scolytes sur l’épicéa ou de la chalarose sur le frêne, les dépérissements du hêtre
et du châtaignier en sont des exemples.
Pourtant, nos forêts constituent une formidable solution pour l’atténuation de ce changement
climatique. En effet, les forêts et les usages du bois combinent : séquestration du carbone dans les
écosystèmes forestiers, stockage du carbone dans les produits bois, substitution à des matériaux
et énergies fossiles plus largement émetteurs de CO 2.
C’est pourquoi, il est indispensable et urgent d’accompagner l’adaptation de nos forêts au
changement climatique par la plantation d’essences forestières résistantes, tout en favorisant les
usages du bois et leurs valorisations en circuit court.
Planter plus d’arbres et optimiser l’utilisation du bois provenant de nos forêts françaises gérées
durablement participent à l’objectif de sobriété carbone nationale, à la relocalisation et à la
stimulation de la bioéconomie dans nos territoires, tout en atténuant les effets du changement climatique.
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À propos de Plantons pour l’avenir (PPLA)
Plantons pour l’avenir est un Fonds de dotation (personne morale de droit privé à but non lucratif), qui
dans le cadre de sa mission d’intérêt général, permet d’apporter une réponse concrète aux enjeux du
reboisement en France :
- En soutenant directement des propriétaires pour leurs opérations de reboisement ;
- En œuvrant pour une prise de conscience sur le rôle primordiale de la forêt ;
- En soutenant le développement de techniques et de pratiques de gestion forestière adaptées
aux défis environnementaux de demain.
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