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Au sein de son entreprise, de son commerce, il n’est pas
simple d’entamer une démarche témoignant de son
attachement à notre environnement. Avec FORESTOR,
vous participez à une reforestation active afin de capter
et stocker durablement le CO2. Choisir de planter une
forêt capable de stocker le carbone mais aussi riche de
la diversité de sa faune et de sa flore est un signal fort
envoyé aussi bien en direction des clients que des
salariés, actuels ou futurs, des partenaires ou donneurs
d’ordre. Avec FORESTOR, nous vous proposons de
mener à bien ensemble un projet qui choisit d’agir
maintenant et durablement.

Un principe simple :

Exemple :
Vos locaux
de 250 m2

Surface de vos locaux
=
Surface en m2
de la forêt replantée et parrainée
par votre entreprise.

=

Un
écosystème
forestier
de 250 m2
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La reforestation :
Un geste simple et efficace,
engagé et lisible par tous les
acteurs liés à votre entreprise

LES ATOUTS :

• Du carbone capté et

stocké efficacement et
durablement

• Un impact fort en amont

et en aval de l’opération
(clients, salariés,
f o u r n i s s e u r s ,
collectivités…)

• Une forte lisibilité grâce
à une mécanique claire

• La proximité du site et sa
localisation précise

• Une

action
de
protection de la faune,
de la flore et de l’eau
immédiate et durable

• L’expertise reconnue de
nos partenaires

• Une pédagogie active
et responsable

L’opération se déroule en plusieurs phases qui
sont autant d’événements :
• Adhésion au dispositif « FORESTOR Mon
Entreprise2 »
• Dimensionnement du projet et planification
• Détection et sélection de l’espace à boiser
ou à reboiser
• Communication du plan d’action adopté et
présentation de la collectivité concernée
• Mise à disposition des outils de
communication (logos, presse, internet,
réseaux…) et marketing (objets, supports…)
• Planification des événements potentiels
(visite du site, partenariats…)
• Participation à la visite inaugurale du site de
replantation avec les salariés, vos partenaires,
les élus et vos invités

le +

MON ENTREPRISE2 fonctionne comme
un réseau d’entreprises partenaires
d’un projet de reboisement commun
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Penser simplement. Agir maintenant. Réussir durablement.

www.forestor.fr

