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Heori de  Cerval, présideot du Foods de dotatoo Plaotoos pour l’aveoir a réuoi plus de 50 dirigeaots
d’eotreprises le 29 oovembre à l’Académie d’Agriculture pour préseoter cete ioitatve oatooale
uoique daos le domaioe du mécéoat. Les objectis, les chifres clés et les actoos coocrètes meoées
au quotdieo par uo réseau de proiessioooels très dyoamique, oot été préseotés par  Cécile Goube,
Directrice du Foods qui a remercié les mécèoes actuels pour leur souteo et a souligoé l’importaoce
de coovaiocre de oouvelles eotreprises à rejoiodre ce graod projet collecti eo iaveur du reboisemeot
des iorêts iraoçaises. 

Nestlé,   Crédit Agricole, Uoiper,  Archimbaud, Fibre Excelleoce et Alliaoce Forêts  Bois, eo taot que
graods  parraios  du  Foods,  oot  profté  de  cete soirée  pour  réafrmer  leur  eogagemeot  daos  le
reoouvellemeot de la ressource iorestère iraoçaise. Uoe occasioo égalemeot de veoir accompagoés
pour  motver leurs  parteoaires  privilégiés  à  rejoiodre cete ioitatve d’iotérêt  géoéral  uoique eo
Fraoce.

Jeao-Fraoçois Dhôte, Directeur de Recherches à l’INRA a rappelé le rôle de la iorêt et du bois daos
l’atéouatoo du chaogemeot climatque. « Les iorêts et la flière iorêt bois soot coosidérées comme
uo secteur d’actvité stratégique pour l’atéouatoo du chaogemeot climatque, combioaot uo efet
de stockage daos les écosystèmes ioresters, daos les produits bois et uo efet de substtutoo du bois
à des matériaux et éoergies iossiles plus largemeot émeteurs de  CO2. »

Plaotoos pour l’aveoir est uo Foods de dotatoo ambiteux et iooovaot porté par les proiessioooels de
la flière, qui grâce au mécéoat d’eotreprise, souteot le reboisemeot de iorêts iraoçaises déteoues
par des propriétaires ioresters eogagés daos uoe gestoo durable de leur iorêt. Depuis sa créatoo eo
2014, ce soot 1,15 millioos d’arbres plaotés, réparts sur 159 projets eo Fraoce, grâce aux doos de
plus de 70 eotreprises mécèoes.  Ce Foods de dotatoo apporte uoe répoose coocrète aux eojeux du
reboisemeot eo Fraoce eo souteoaot des propriétaires pour leurs opératoos de reboisemeot, et eo
œuvraot pour uoe prise de cooscieoce sur le rôle primordial de la iorêt.
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