
Les forêts: une bonne idée !
L’impact des arbres sur le climat, l’homme, la planète.

Soutien aux communautés de Khasi Hills pour la restauration de leurs forêts @WF



Lors de la COP21 à Paris fin 2015, le monde entier s’est mis d’accord sur la 
nécessité et l’urgence d’une action pour le climat.

WeForest offre une solution simple, mesurable, évolutive  et peu onéreuse aux entreprises qui 
souhaitent lutter contre le changement climatique, la pauvreté et la pénurie d’eau. Plus de 180 
entreprises ont déjà rejoint le mouvement WeForest.

WeForest plante des arbres et lie cette activité de reboisement à une opportunité pour votre 
entreprise de soigner son image, de satisfaire et fidéliser ses clients.

Pourquoi planter des arbres? 
Un arbre est un vecteur qui parle un langage universel. Il est à la fois énigmatique et familier: tout 
le monde aime les arbres! Les entreprises les utilisent pour communiquer leur message, motiver et 
récompenser leur personnel.

Le Mata Atlantica brésilien est l’une des forêts les plus riches du monde d’un point de vue 
biodiversité. Néanmoins, 70% de la population brésilienne vit à ce jour dans cette région, 
alors que l’on n’y trouve plus que 7% de la forêt. Pour lutter contre la perte progressive de 
biodiversité, ce projet crée des corridors d’arbres qui permettent de connecter les fragments 
forestiers restants.

Les entreprises sont souvent hésitantes quant à l’action à entreprendre.

Elles nous demandent régulièrement: 

• “Qu’est ce qui a le plus grand impact sur le changement climatique?”

• “Qu’est ce qui est à la fois facile à entreprendre, et réalisable?”

• “Comment lier la plantation d’arbres à l’activité de mon entreprise?”



L’impact des arbres sur le 
climat, l’homme, la planète.

Le carbone. 50% de la biomasse d’un arbre
est constitué de carbone qui reste capturé - à
moins que l’arbre ne se désintègre ou soit
brûlé. L’arbre agit donc comme un puits de 
carbone. En outre, les arbres sont essentiels 
pour éviter la dégradation des sols et la perte 
de carbone stocké dans les sols.

Les nuages. Les forêts tropicales
sont essentielles pour la régulation
du climat, non seulement parce qu’elles 
absorbent le carbone, mais aussi parce 
qu’elles augmentent la couverture 
nuageuse par l’évapotranspiration, c’est-
à-dire la formation de nuages
permettant de refroidir la planète.

La biodiversité. Les forêts abritent 
80% de la biodiversité terrestre et 
les deux tiers des espèces terrestres 
connues y trouvent leur habitat, y 
compris un grand nombre d’espèces 
menacées. Par la restauration des 
forêts, nous aidons à élargir l’habitat 
de la flore et de la faune.

L’eau. Les arbres aident à maintenir un 
système de filtration du sol, contribuant à 
la qualité de l’eau. Ils améliorent la quantité 
d’eau en favorisant la formation des nuages 
et les précipitations. Ils ralentissent l’érosion 
des sols par l’eau, stabilisent l’écoulement 
des cours d’eau, et aident les nappes 
phréatiques à se reconstituer.

Les sols. Les arbres restaurent les sols en 
enrichissant leur contenu organique. Il les protègent 
de l’érosion et les glissements de terrain. Ceci 
est bénéfique autant pour le climat que pour 
l’agriculture. Aujourd’hui 75% des sols dans le 
monde sont considérés comme dégradés.

L’Air. Les forêts sont les 
poumons de la planète, 
produisant de l’oxygène par la 
photosynthèse. Ils jouent un rôle 
clé dans la création d’humidité 
dans l’air, générant des flux d’air, 
et améliorant sa qualité.

Le rôle clé des femmes. Les femmes représentent 
70% des pauvres dans le monde et ne gagnent que 
10% du revenu mondial. La plantation d’arbres génère 
des emplois. Les activités telles que la création de 
pépinières, la collecte de semences, la plantation 
d’arbres et l’entretien créent des emplois qui impliquent 
les femmes et leur offrent la possibilités de devenir 
entrepreneures.

Les moyens de subsistence. La pauvreté 
et la dégradation des forêts sont 
généralement étroitement liées. Le 
reboisement, associé à la gestion durable 
des forêts, stimule l’économie et fournit des 
revenus issus de la protection des forêts et du  
développement des ressources naturelles.



Basé sur la recherche scientifique 
Planter un arbre est un acte simple. Le faire grandir à son 
plein potentiel exige une connaissance précise des causes de 
la déforestation, de la science forestière et de l’économie du 
développement. WeForest travaille en étroite collaboration avec 
des scientifiques dans l’évaluation, le développement et le suivi des 
projets de restauration de première qualité répondant aux normes les 
plus strictes.

175 milliards d’arbres supplémentaires sont nécessaires pour 
concrétiser la “NY Declaration on Forest” (350m ha de forêt 
supplémentaires d’ici 2030) qui, combinés avec une réduction de la 
déforestation de 50%, peuvent nous aider à rester sous la barre des 
2 °C d’augmentation de la température mondiale.

Cela ne représente que 25 arbres plantés par chacun 
d’entre nous! 

Comment procéder? 
En premier lieu, nous aimons entendre vos objectifs et vos attentes, 
puis nous réfléchirons ensemble à la manière d’intégrer la plantation 
d’arbres à votre activité:

 Souhaitez-vous mobiliser vos employés ou clients autour d’un   
 thème particulier? 

 Cherchez-vous à améliorer votre notoriété ou augmenter 
 vos recettes? 

 Cherchez-vous à montrer l’exemple, faire partie d’un    
 mouvement, stimuler un changement de comportement?

Nous gérons, développons et rapportons de manière transparente 
l’état d’avancement du projet de reforestation que vous aurez choisi. 

Nous vous procurons du contenu (photos, cartes, récits) démontrant 
l’impact du projet. Ce matériel de communication vous servira à 
motiver vos partenaires. 

Quelques exemples qui ont bien fonctionné pour 
d’autres entreprises

• Planter des arbres pour promouvoir un produit ou service.  
“2 produits achetés, un arbre planté”.

• Célébrer l’atteinte d’un objectif (réduction de consommation 
d’énergie, économie de papier) ou un anniversaire, en 
plantant des arbres.

• Ou tout simplement se fixer un objectif inspirant d’1 million 
d’arbres pour les 10 prochaines années et savourer le fait 
de voir votre forêt grandir…

A propos de WeForest

WeForest est une association sans 
but lucratif belge (VZW / ASBL # 
0826.151.968) et une charité 501(C) 
3 aux USA (# 47-4487818) qui a déjà 
planté plus de 12 millions d’arbres.

Une équipe internationale de 13 
professionnels renforcée par une équipe 
de 10 bénévoles, travaillant à partir de 
8 pays sur 4 continents. Les fondateurs 
sont Marie-Noëlle Keijzer (CEO), 
membre du ‘Al Gore Reality Climate 
Corps’ et Bill Liao, entrepreneur social. 
Nos ambassadeurs internationaux sont 
Desmond Tutu (qui a signé la préface de 
notre livre), Stephen Fry et Jeremy Irons 
(qui ont tous deux accepté d’être la voix 
off de nos vidéos).

Contactez-nous: corporate@weforest.org

Belgique +32 2308 49 43 (HQ)

France: +33 6 07 24 38 93

Allemagne: +49 176 615 39 541

Pays-Bas: +31 638 135 118

Royaume-Uni: + 44 7525 630 351

“Le meilleur moment pour planter un arbre c’est il y a 20 ans, 
L’autre meilleur moment, c’est maintenant”. 

Rejoignez-nous dans notre action “to Make Earth Cooler”


