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EDITO

« J’ai le plaisir de vous adresser la 8ème lettre de PLANTONS POUR 
L’AVENIR, au terme d’une année qui confirme l’implication et la  
générosité de nos mécènes, ainsi que les impacts positifs de leurs  
engagements.

La générosité et l’implication de nos mécènes se traduisent en  
particulier par l’arrivée de 24 nouveaux mécènes en 2019, qui s’ajoutent 
à nos fidèles soutiens, ce qui constitue désormais un club de plus de 
135 entreprises aux domaines d’activités très variés. Cette commu-
nauté de mécènes rassemble à la fois des grands groupes comme le 
Crédit Agricole (11 caisses régionales et Crédit Agricole Assurances) et 
des initiatives comme celle du Collège Don Bosco dans l’Isère, dont 
les élèves ont organisé une collecte de dons en faveur de notre Fonds. 

À l’occasion de notre Comité des mécènes 2019, une cinquantaine de  
dirigeant(e)s et représentant(e)s de ces entreprises, ont exprimé leur 
motivation à créer de véritables liens entre leurs activités et l’inté-
rêt général. Ce moment d’échanges privilégiés a montré combien 
ces entreprises sont pleinement conscientes des grands défis envi-
ronnementaux, sociaux et économiques actuels. Et comment, par 
la philanthropie, elles mettent leurs performances économiques 
au service de l’intérêt général, loin d’un réflexe marchand, ou de 
l’achat d’une conscience ou d’une image pouvant s’apparenter à du  
« greenwashing ». Par leur mécénat, ces entreprises donnent une 
nouvelle dimension à leur mission économique, elles ont toutes les 
raisons d’en être fières.

Les dons de nos mécènes nous ont permis cette année de répondre 
à 66 projets de replantation de forêts dégradées sur 440 hectares, 

partout en France. C’est une progression de près de 30 % en un an, 
qui correspond de manière prégnante à l’accélération des besoins 
de renouvellement et d’adaptation de nos forêts au changement  
climatique. Ces besoins s’expriment également à travers les nombreux 
projets en attente de soutien, qui sont déposés continuellement sur la 
plateforme en ligne de Plantons pour l’avenir.

Et c’est justement pour répondre au mieux à ces besoins que nous 
sommes attachés aux partenariats avec les acteurs des territoires. 
Cette année 2020 verra ainsi le déploiement, au plus prêt des  
réalités régionales, du partenariat établi avec FIBOIS Bour-
gogne-Franche-Comté. Cette association professionnelle de pro-
motion de la forêt et de la filière bois en région, a en effet souhaité 
prendre part activement à l’animation de Plantons pour l’avenir. Cette 
mutualisation d’objectifs et de moyens est une formidable oppor-
tunité pour amplifier le mécénat pour nos forêts et nous souhaitons 
qu’elle se reproduise dans d’autres régions.

Cette lettre est l’occasion pour moi de souhaiter pleine réussite 
aux mécènes qui nous soutiennent et aux propriétaires que nous  
accompagnons. J’en profite également pour faire le vœu que nos  
sociétés comprennent mieux comment nos forêts sont un formidable 
vecteur de transformation de notre économie basée sur les ressources 
fossiles, vers une bioéconomie durable. La « Rencontre Plantons pour 
l’avenir », qui aura lieu le 2 avril prochain, sur le thème de la construc-
tion bois et des forêts pour bâtir nos villes, permettra d’illustrer cette 
opportunité, à la lumière des témoignages du FCBA, d’Euratlantique 
et d’acteurs majeurs de la construction bois.

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

Henri de Cerval, 
Président

Meilleurs voeux 2020 !
Déjà 1 350 hectares reboisés grâce à vous !



ZOOM

COMITÉ DES MÉCÈNES : 

17 et 18 octobre 2019, à limoges

Chaque année, le Comité des mécènes est une occasion particulière 
pour nos mécènes de se retrouver, d’échanger, mais aussi d’accueillir 
les nouveaux mécènes de l’année.
Le Comité des mécènes 2019 a été organisé sur deux jours pour  
pouvoir proposer aux participants un point sur les avancées du Fonds, 
mais aussi des visites sur le terrain.

La 1ère demi-journée était l’occasion de faire un bilan sur les activités 
du Fonds, ses actions phares, ses perspectives de développement, 
ainsi que sur les questions et suggestions de tous nos mécènes. Après 
la présentation réalisée par l’équipe de Plantons pour l’avenir, les dis-
cussions se sont poursuivies pendant le diner-débat sur le thème  
« Le mécénat forestier, de bonnes raisons d’en être fier ! ». Un très 
bon moment de partage d’idées et d’échanges privilégiés, construc-
tifs et essentiels, qui nous permettent de construire ensemble l’avenir 
de Plantons ! 

Lors de la 2ème demi-journée, les mécènes ont pu participer à la visite 
d’une propriété forestière à Moissannes (Haute-Vienne) où Alliance 
Forêts Bois a expliqué les différents stades de la forêt, de la planta-
tion au peuplement mature, et où le FCBA a présenté le programme 
d’amélioration génétique « Douglas Avenir ».
Et parce qu’il n’y aurait pas de gestion forestière durable de cette  

forêt sans les acteurs de la transformation, la matinée s’est termi-
née par la visite de la Scierie du Limousin, mécène de Plantons pour  
l’avenir, spécialisée dans le sciage de résineux destinés à la fabrication 
de palettes et équipée d’une unité de cogénération et de fabrication 
de granulés. 
Un grand merci à tous les mécènes présents pour leurs idées et 
conseils, qui participent activement 
au développement de Plantons 
pour l’avenir !

5 hectares de Peuplier et d’Aulne à Fayl-Billot (52) 

À quelques kilomètres en amont de leur pisciculture, sur le ruisseau du Fayl, Madame et Monsieur  
MENNETRIER ont acquis un ensemble de petites parcelles en friches. Dans cette vallée, avec la déprise 
agricole, de nombreuses petites prairies et oseraies ont été abandonnées, ainsi que le réseau de fossés, 
laissant place à des accrus naturels d’Aulne, de Saule et de Frêne. Ce dernier, atteint par la chalarose, est 
en phase de dépérissement et n’offre plus de possibilité d’amélioration. 
Les propriétaires ont souhaité rendre à ces parcelles leurs fonctions de régulation des eaux et de  
production forestière, en plantant des Peupliers et de l’Aulne. 
Plusieurs entreprises régionales de l’emballage et de l’ameublement redirigent leurs investissements 
vers la valorisation du bois et notamment du Peuplier. Il est donc indispensable d’en assurer une  
ressource durable.

  Les techniciens du CRPF et de la coopérative Forêts & Bois de l’Est m’ont accompagné pour réaliser 
ce projet et constituer un document de gestion durable. 
Je remercie les mécènes de Plantons pour l’avenir, grâce auxquels les travaux de renouvellement de 
ma forêt avancent plus vite. J’ai d’ailleurs prévu de refaire appel à Plantons pour l’avenir pour reboi-
ser une parcelle où de vieilles peupleraies n’ont plus d’avenir, avec des cultivars de Peuplier beaucoup 
plus performants. Sans ce soutien financier, simple et pragmatique, je n’aurais pas pu effectuer les tra-
vaux de reboisement nécessaires à la bonne gestion de ces espaces forestiers. Initialement en impasse 
écologique, mes parcelles ont aujourd’hui une vraie vocation environnementale, sociale et économique, 
au bénéfice de tous ! 

TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR MENNETRIER, BÉNÉFICIAIRE DE L’AIDE 

DU FONDS POUR SON PROJET DE REBOISEMENT

Avant reboisement

Le cadastre

ON EN PARLE

Monsieur Mennetrier, propriétaire forestier



À la demande de ses adhérents professionnels de la filière forêt-bois, 
l’interprofession FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté (BFC), a engagé 
depuis plusieurs années une réflexion sur la mise en place d’un fonds 
de plantation. L’objectif de cette démarche est de dynamiser le re-
nouvellement des forêts en proposant aux propriétaires forestiers un 
outil adapté au contexte régional. 
Ces travaux, menés par la Commission Forêt de FIBOIS BFC, regroupant 
les représentants de l’amont de la filière, ont conduit à la construction 
d’un partenariat avec Plantons pour l’avenir (PPLA). 
Le rapprochement entre FIBOIS BFC et PPLA fût naturel. En effet, PPLA 
a déjà financé 22 projets de reboisement sur la région, correspondant 
à 124 hectares de forêts et 320 000 € d’aides accordées sous forme 
d’avance remboursable.
De plus, pas moins de 10 entreprises régionales de divers secteurs 
d’activités sont déjà mécènes de PPLA.

La mise en œuvre de ce partenariat 
entre FIBOIS BFC et PPLA se traduit 
aujourd’hui par l’ouverture d’un ap-
pel à projets thématique, spécifique 
à la Bourgogne-Franche-Comté.
Les premiers projets finan-
césconcerneront notamment le 
renouvellement de peuplements 
sinistrés par les  
attaques de scolytes ou par la chalarose du Frêne, ainsi que le renou-
vellement du Chêne, essence phare de la région. 
Par ailleurs, l’intérêt de ce partenariat est également de permettre un 
fléchage des dons des mécènes régionaux vers ces projets du terri-
toire, donnant ainsi un sens accru à l’implication de ces entreprises 
pour le développement de la filière forêt-bois.

ACTUS : RÉSULTATS DU 12

ème 

APPEL À PROJETS NATIONAL

Le Conseil d’Administration de Plantons pour l’avenir, réunit le 8 novembre, a validé 34 nouveaux dossiers de reboisement. Ce qui porte à 
224 le nombre de projets de reboisement soutenus par Plantons pour l’avenir, représentant plus de 1 350 hectares de boisements ou  
reboisements partout en France et plus de 1 600 000 arbres plantés !

Alors qu’une trentaine de demandes supplémentaires sont déjà en cours de dépôt sur la plateforme dédiée, un 13ème appel à projets  
national est ouvert jusqu’au 20 mars 2020.

FIBOIS BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ :

un partenariat avec plantons pour l’avenir

Fidèles depuis 2015 à leurs engagements de neutra-
liser leurs émissions de CO2 dans le cadre de l’inté-
rêt général,11 Caisses régionales du Crédit Agricole 
et Crédit Agricole Assurances, agissent concrètement 
pour le renouvellement des forêts et la lutte contre le 
changement climatique. 

Un grand merci pour leur générosité !

EXEMPLE DE MOBILISATION DES JEUNES :

les collégiens de don bosco se mobilisent pour le reboisement

Les collégiens de Don Bosco (38) ont récolté pas moins de 7 308 € à l’occasion de leur défi 
sportif qui a eu lieu le 14 octobre dernier. Un grand merci aux jeunes générations pour leur 
engagement solidaire, en faveur du renouvellement des forêts françaises !
Dans le cadre de cette opération, l’interprofession Fibois Isère et la coopérative Coforet ont 
sensibilisé les collégiens sur le rôle des forêts et de la filière forêt bois pour notre avenir.

EXEMPLE D’IMPACTS DES DONS POUR LE CRÉDIT AGRICOLE : 

11 caisses régionales et crédit agricole assurances, mécènes depuis 2015

* Données moyennes, sur un cycle de 35 à 50 ans, sources 
FCBA et MAA



AGENDA
LES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

 ▶ LES SALONS ET COLLOQUES À VENIR...

ILS NOUS SOUTIENNENT en 2018-2019*

* Don moyen sur 2018-2019 ou don 2019 pour les nouveaux mécènes

Un grand merci à tous nos mécènes ! 
Et une centaine de dons de particuliers

contact@plantonspourlavenir.fr - www.plantonspourlavenir.fr

 ▶ 14-22 Mars 2020

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

Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux afin de ne manquer aucun 
évènement !

- Salon Bois Energie, Nantes, 29 et 30 janvier
- Eurobois, Lyon, 4 au 7 février
- Forum International Bois Construction, Paris, 14 au 16 avril
- Carrefour International du Bois, Nantes, 27 au 29 mai
- Forexpo, Mimizan, 17 au 19 juin

QUELLES FORÊTS POUR CONSTRUIRE NOS VILLES ? 

rencontre plantons pour l’avenir

Plantons pour l’avenir organise le 2 avril prochain un évènement autour de la construction bois. Cette demi-journée aura lieu à Bor-
deaux avec comme thème principal « Quelles forêts pour construire nos villes ? ». Nos partenaires et mécènes, FCBA, France Douglas,  
Piveteaubois et Fibois Landes de Gascogne, mais aussi Eiffage et Bordeaux Euratlantique, se joignent à nous pour organiser cette journée 
et mobiliser leurs partenaires. Nous vous y attendons nombreux, accompagnés d’entreprises qui pourraient nous et vous rejoindre au sein de 
Plantons pour l’avenir.

2 AVRIL 2020

Nous serions ravis d’être à vos côtés lors de ces salons ou de tout autre évènement permettant de mettre en valeur votre  
engagement et de donner envie à d’autres entreprises de nous rejoindre. N’hésitez pas à nous solliciter !


