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Une résidence neuve se bâtit souvent en milieu
urbain dense, sur une parcelle enclavée ou avec
une surface en friche ou polluée. Cet espace
aurait pu (re)devenir un jardin, mais il n’aurait en
aucun cas pu être la véritable forêt riche de sa
diversité et en pleine capacité de stocker du
carbone que nous allons réaliser ensemble. Avec
FORESTOR PROJET IMMOBILIER, chaque mètre carré
devient un mètre carré de forêt proche durable et
écologique.

Un principe simple :

Exemple :
Parcelle de 1500 m2 +
5 niveaux de 800 m2

Surface de la parcelle
+ Surface de plancher de chaque
étage
=
Surface de la forêt
replantée et parrainée
par votre entreprise

=

Un
écosystème
forestier de 5500 m2

.
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La reforestation :
Un acte fort et responsable,
lisible en interne comme à
l’extérieur de votre entreprise

LES ATOUTS :

• Du carbone capté et

stocké efficacement et
durablement

• Un impact fort en amont

et en aval de l’opération
(acteurs du projet,
collectivités, riverains,
résidents…)

• 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 Projet
immobilier »
• Dimensionnement du projet et planification
• Détection et sélection de l’espace à boiser ou
à reboiser
• Mise en relation avec la collectivité
• Lancement officiel du projet
• Création et mise en place des outils de
communication sur le site (presse, internet,
réseaux) et de marketing (objets, supports…)
• Planification des événements (visite d’étapes,
projets pédagogiques, partenariat…)
• Visite de fin de chantier avec les acteurs du
projet (architecte, paysagiste, partenaires,
collectivités…)
• Visite avec les résidents
Demain chaque résident pourra fièrement
annoncer que la surface de son appartement
le +
à son équivalence en forêt
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Penser simplement. Agir maintenant. Réussir durablement.

www.forestor.fr

