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Henri de Cerval, Président

PLANTONS POUR L’AVENIR 

 

 L A  L E T T R E 

    DÉCEMBRE 2017

Alors que le changement climatique a été identifié comme l’un 
des principaux risques pour l’économie mondiale, nombre  
d’entreprises ont compris l’importance stratégique  
d’inscrire l’ensemble de leur chaîne de valeur dans la  
transition bas-carbone.

TEMPS FORTS DU SECOND SEMESTRE 2017

MOBILISATION DE NOS MÉCÈNES :  

RASSEMBLONS AUTOUR DE NOS VALEURS 

Ensemble, mettons en perspective le cercle vertueux de votre  
engagement. Je vous invite ainsi à découvrir dans cette lettre le  
potentiel de communication et d’émulation que porte votre  
mécénat.

 ▶ Soirée de présentation, le 21 novembre, sur invitation de Smurfit Kappa France et de son Président Directeur Général, 
Jean-Christophe BUGEON. 

Plantons ensemble, Plantons en France, Plantons pour l’avenir ! »

 ▶ WOODRISE du 12 au 15 septembre, à Bordeaux, 1er Congrès Mondial « Les immeubles bois moyenne et 
grande hauteur : au cœur de la ville durable et de la transition énergétique ».
Aux côtés de notre partenaire technique et organisateur du congrès : l’institut technologique FCBA, 4 de nos 
mécènes présents ont affiché leur engagement à Plantons pour l’avenir, permettant ainsi de sensibiliser et de  
responsabiliser les nouveaux majors de la construction bois, au renouvellement de nos forêts.

 ▶ Comité des mécènes, le 24 octobre, accueillit par DRT, dans ses  
bureaux de Bordeaux. Une belle occasion de recevoir les nouveaux mécènes de  
l’année 2017 et d’appeler à conforter le développement du fonds : en  
insufflant une dynamique d’entraînement, par les mécènes eux-mêmes, 
en communiquant sur nos réalisations et en mettant en valeur les  
engagements de nos mécènes, en particulier au travers de notre tout  
nouveau kit de communication.
A votre disposition pour développer ensemble notre communication !

Une grande réussite pour cet évènement destiné essentiellement à convaincre 
de nouvelles entreprises !
Accueillis à l’Expérience Center au siège de Saint Mandé, les participants ont 
pu apprécier combien l’innovation et le développement durable étaient au 
cœur des métiers de l’emballage et combien la filière papier-carton illustrait 
parfaitement l’économie circulaire. Tous nos témoins ont rappelé leur volonté 
de partager leur engagement avec leurs fournisseurs et leurs clients. 
Car nos meilleurs ambassadeurs sont nos mécènes !

 ▶ Nos forêts captent le CO2 de l’atmosphère et permettent le 

 ▶ Le bois produit en forêt constitue une énergie et un 

 ▶ Gérer durablement nos forêts, les exploiter, les  
renouveler et faire la promotion de l’utilisation du bois, participe  
à l’atténuation du réchauffement climatique et aux  
besoins de cette nouvelle économie.

stockage du carbone dans la matière bois et dans les sols.  

matériau renouvelable, dont on redécouvre les  
remarquables propriétés, dans des filières aussi diverses que 
l’énergie, la chimie verte, la construction, l’emballage, le  
papier, l’ameublement…. 

Plantons pour l’avenir accompagne cette nécessaire transition 
écologique, économique et énergétique. En effet :

« J’ai le plaisir de vous adresser la 4ème Lettre de PLANTONS 
POUR L’AVENIR. 

Chers Mécènes, vous ne participez pas seulement à la  

plantation d’arbres, mais votre générosité est à la racine d’un  

avenir durable pour nos territoires. 

Vous êtes formidables, faites le savoir ! 



LE CERCLE VERTUEUX DU DON : 

LUTTER CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET CONSTRUIRE  

UN AVENIR DURABLE POUR LES DECENNIES À VENIR
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ON EN PARLE

10 000

arbres plantés*
8

hectares reboisés*

18

emplois ETP dans la 
filière Forêt Bois*

10 000 € 

de dons

(1)

(1) 4 000 € net pour le donateur entreprise, 3 400 € net pour le donateur particulier 
Après réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires pour les entreprises, ou réduction 

d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers. 

*Données moyennes, source FCBA et MAAF 

1 800

m³ de bois produits* 

1 400

tonnes de CO2 valorisées* 

CO²

Cette illustration synthétique, telle que souhaitée par certains 
de nos mécènes, a été élaborée à partir de données du FCBA, 
d’études statistiques de la filière forêt-bois et d’infographies du 
Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

Elle a pour vocation de mettre en perspective l’engagement 
de nos mécènes dans le cadre de leur RSE, grâce aux impacts  
environnementaux, sociétaux et économiques induits par :

Et grâce au cercle vertueux de l’avance remboursable, 

un don est réutilisé, au fil des remboursements, pour  

accompagner d’autres projets de reboisement, sur plusieurs  

décennies !

 
Ainsi, sur une période de 35 à 50 ans, 10 000 € de dons  

permettent de planter 10 000 arbres, pour (re)boiser 8 hectares. 

8 hectares de forêts gérées durablement produiront  
durant cette période, 1800 m

3

 de bois, utilisables pour 
les industries du papier-carton, de l’emballage, de la  
construction, de l’ameublement, de l’énergie, de la  
chimie-verte ou encore du transport et de la logistique (palette)…  

Contenus dans ces 1800 m3 de bois, 1400 tonnes de 

CO

2

 sont ainsi recyclées par stockage ou substitution à 
des matériaux plus énergivores et non renouvelables. 

Enfin, pour accompagner toute cette chaine de valorisation, de 
la gestion des forêts jusqu’à la transformation des bois récoltés 
dans toutes les filières évoquées, 18 emplois sont nécessaires. ▶ le maintien et la création d’emplois locaux, au cœur 

des territoires ruraux, qui accompagneront la transition  
énergétique et écologique.

 ▶ le recyclage du carbone, par l’utilisation du matériau bois 
qui le stocke ou qui se substitue à des matériaux plus  
énergivores et non renouvelables,

 ▶ la sécurisation de l’approvisionnement futur en bois, pour 
une filière d’avenir, acteur majeur de l’économie circulaire, 

 ▶ le renouvellement de parcelles forestières mieux  
adaptées au changement climatique et qui, grâce à leur  
gestion durable, participent plus activement à son  
atténuation, 

SUR UNE PÉRIODE DE 35 À 50 ANS...
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ACTUS

RÉSULTATS DU 6

ème 

APPEL À PROJETS NATIONAL  

ET LANCEMENT DU 7

ème

 : 

les demandes poussent ! 

Le Conseil d’Administration de Plantons pour l’avenir, réunit le 
15 décembre, a validé 21 nouveaux dossiers de reboisement  
déposés dans le cadre du 6ème appel à projets national. Ces 
projets représentent une surface de reboisement de 130  
hectares, portant ainsi à près de 650 hectares l’ensemble des 
replantations soutenues par Plantons pour l’avenir.

Alors qu’une dizaine de demandes supplémentaires sont 
déjà en cours de dépôt sur la plateforme dédiée, le Conseil  
d’Administration a décidé d’ouvrir un 7ème appel à projets  
national. Date limite de dépôt des dossiers : 16 mars 2018.

NOS MECENES VALORISENT LEUR ENGAGEMENT
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SUIVEZ-NOUS AUSSI  

SUR FACEBOOK ET LINKEDIN ! 

Suivez nos actualités sur notre page & faites parler de vous / de nous avec le @plantonspourlavenir 

Comme en témoignent les exemples ci-dessous mis en place par nos mécènes, en termes d’affichage, de témoignage, d’incitation 

au don en ligne, de relais d’information via les réseaux sociaux…  

Votre engagement est porteur d’un fort potentiel de communication : 

En espérant qu’ils vous inspirent et vous donnent également envie de mettre en valeur votre engagement durable dans vos  

différents supports de communication !
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LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILS NOUS SOUTIENNENT en 2016-2017

*

Un grand merci à tous nos mécènes et rendez-vous en 2018  

pour dépasser le millionième arbre planté !

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Et une centaine de dons de particuliers

 ▶ 31 DÉCEMBRE 2017

 ▶ 17-25 MARS 2018

Pour tous ceux qui souhaitent faire un don et  
bénéficier d’une réduction d’impôt pour l’année 2017 :  
- de 60% du montant du don sur l’impôt sur les  
sociétés, pour les entreprises; 
- de 66% du montant du don sur l’impôt sur le revenu, pour 
les particuliers. 
La date limite de réception des dons par le fonds de dotation 
est le 31 décembre 2017. 
Mais n’hésitez pas à faire également un don sur 2018.

Plantons pour l’avenir est partenaire de la Journée  
Internationale des Forêts, et vous donnera rendez-vous sur de 
nombreux évènements en France.
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Grands parrains

Parrains

Partenaires
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Amis
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www.plantonspourlavenir.fr - contact@plantonspourlavenir.fr

* Dons 2017 ou à défaut, moyenne sur 2016-2017

Bienfaiteurs
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