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Et si nous agissions ?
Simplement,
ici et maintenant.
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Restaurons
les forêts
En plus de produire notre oxygène
et de préserver la biodiversité
et les nappes phréatiques,
un écosystème forestier capte
le CO2 et stocke le carbone
dans le bois des arbres (46%)
mais aussi dans ses racines, dans
l’humus et le bois mort (54%).

Pourquoi
agir ?
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La réduction des émissions
de CO2 est indispensable,
son captage et la séquestration
du carbone le sont tout autant.

« En commençant
dès aujourd’hui
à massivement
restaurer les forêts,
nous pourrions
abaisser de 25%
la quantité de CO2
dans l’atmosphère
et descendre
aux concentrations
de CO2 d’il y a près
d’un siècle ».
Tom CROWTHER
Professeur
Ecole Polytechnique de ZURICH
Revue SCIENCE, juillet 2019
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Stockons
le carbone
Chaque arbre capte jusqu’à 50kg de
dioxyde de carbone par an.
Sur plusieurs décennies, ce sont des
centaines de tonnes gaz à effet de serre
qu’une forêt, même modeste, peut ainsi
retirer de notre atmosphère.

Quels
objectifs ?
Pour accroître la surface
de forêts capables de
capter et stocker le CO2,
nous menons avec votre
entreprise deux actions :
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• Le reboisement de forêts

touchées de plus en plus
fréquemment par les
tempêtes les incendies,
la sécheresse, les maladies
et les parasites

Sécheresses

Parasites

Parce que le climat change
mais qu’il est encore temps
d’agir.

• La création de forêts sur

des aires jamais boisées,
d’anciens sites industriels,
ou des sols pollués
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Agissons
maintenant
Réduire le plus rapidement possible les
émissions des gaz à effet de serre doit
bien sûr rester l’objectif primordial. Mais,
une fois émis, le CO2 reste plus de 100
ans dans notre atmosphère. Renforcer
l’un des seuls outils capable de le capter
est donc tout aussi important.

Le
principe
C

Quelques exemples
d’actions FORESTOR
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MON ENTREPRISE2
Et la surface de vos bureaux
a sa jumelle en forêt

Pour capter et stocker
le carbone massivement,
FORESTOR conçoit pour
votre entreprise des actions
aux objectifs simples :

• Offrir une mécanique
lisible par tous et
facile à partager

• Assurer une mise en
PROJET IMMOBILIER
Une nouvelle dimension
pour vos programmes !

ACTION TRANSPORT
Faites rouler votre flotte
pour planter une forêt

œuvre rapide et
efficace

• Construire un lien fort

avec le site parrainé,
ses opérateurs et/ou
sa collectivité

• Contribuer à une action
à l’impact sociétal fort
et durable
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Plantons
localement
Parce que nous pensons que la proximité
crée une relation différente entre votre
entreprise et la forêt que vous parrainez,
Forestor vous propose des sites de
boisement ou de reboisement situés à
moins de 50 kilomètres de vos adresses.

Les
moyens
Un projet FORESTOR
mis en place, ce sont :
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• Des forêts plantées
à proximité pour rendre
visible, accessible et
concrète votre action
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Une volonté
pédagogique

Un suivi
expert

Une action
immédiate

Une vision
durable

• Des actions menées

avec la coopération
active de vos salariés,
de vos clients et de vos
partenaires

• Des plans de gestion
durable engagés sur
le long terme avec des
experts reconnus
• Une marque et des outils

pour communiquer auprès
de toutes les cibles et sur
tous les supports
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Réussissons
durablement
Les essences qui ont fait nos paysages
depuis des siècles souffrent aujourd’hui
de la répétition des épisodes de sécheresse, d’attaques des parasites ou du
feu. Le dispositif FORESTOR prend aussi
part aux travaux d’adaption qui doivent
être impérativement engagés.

En
résumé
FORESTOR, c’est :
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capter maintenant le CO2
et de stocker durablement
le carbone
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Avec votre entreprise,
agissons simplement,
ici et maintenant !

• Le principe sytématique

de le faire en France,
en s’appuyant sur des
partenaires-experts locaux

• L’ambition affichée
d’une mécanique de
communication lisible
par le plus grand nombre
• La mise à disposition

d’une marque-label
forte, dotée d’outils
au service des valeurs
partagées et de votre
stratégie RSE

PENSER SIMPLEMENT.
AGIR MAINTENANT.
RÉUSSIR DURABLEMENT.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

FORESTOR - DCP SAS
30, montée des Carmélites
69001 LYON
Tél. 06 52 68 24 64
contact@forestor.fr

WWW.FORESTOR.FR

