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______________________________________________________________________________________________________________
Printemps 2011 : Les élèves de Bras continuent de découvrir leur forêt avec ForestAvenir et l'opération pédagogique Robin des
Briques

Mardi 15 mars 2011 : Intervention de ForestAvenir et de son partenaire Alliance Carton Nature auprès de l’école primaire de Bras (Var) pour l’anniversaire de la plantation
'ForestAvenir-Robin des Briques' réalisée il y a 1 an avec le système Groasis® waterboxx.
Les images de l’inauguration du 25 mai 2010 sont visibles plus bas sur cette page. 
Le programme détaillé de la journée du 15 mars sera prochainement mis en ligne ici.

Cet évènement est « public » : pour le village de Bras, pour les parrains&partenaires « anciens et futurs » de ForestAvenir, pour le Réseau Forestour et pour la forêt privée et
méditerranéenne au sens large. Pour faciliter l'organisation, merci de nous prévenir de votre venue. 

Renseignements auprès de ForestAvenir par tel : 04.42.51.43.19, sur cette page d'actualités 'web' de l’opération ForestAvenir ou directement par
courriel.
Plus de détails sur le site d'Alliance Carton Nature. 

______________________________________________________________________________________________________________

 

Cliquez sur l'image pour (mieux) lire notre carte de vœux ou la partager autour de vous.

Retrouvez nous toute l'année dans cette rubrique "actualités" de ForestAvenir, opération de plantation d'arbres contre l'effet de serre portée par l'association
Forestour et pilotée par M. Claude Fussler, vice président de Forestour. 
Forestour est une association de propriétaires forestiers conscients du rôle de la forêt pour le Climat et qui s'engagent dans des actions concrètes en région PACA avec ForestAvenir.

Que vous soyez amateurs de vacances dans notre belle région ou que vous souhaitiez faire un geste volontaire pour la forêt méditerranéenne et son rôle
naturel de capteur de carbone... Vous pouvez contribuer à notre prochaine plantation ForestAvenir en faisant un don directement en ligne avec le service
Paypal en suivant ce lien. 
Pour tous renseignements, contactez nous au 04 42 51 43 19 ou par courriel 

______________________________________________________________________________________________________________

ForestAvenir naturellement intéressé par la problématique du colloque 'Changements climatiques et forêt méditerranéenne'

Dans notre région méditerranéenne, les dégâts sur les espaces naturels et forestiers sont déjà une réalité. Plusieurs années de sécheresse
consécutives ont affaibli les arbres, les rendant plus sensibles aux maladies et aux pathogènes...

Faisant suite au colloque de 2007 qui avait pour thème "Changements climatiques et forêt méditerranéenne", l'association Forêt
Méditerranéenne organise de nouvelles journées de réflexion du 30/11/2010 au 01/12/2010 à l'Hôtel de Région à Marseille
(13) pour vous présenter les avancées de la recherche (nouvelles expérimentations, suivis locaux...), mais aussi pour donner de nouvelles
pistes de gestion adaptative pour les espaces forestiers méditerranéens. Inscrivez vous dès maintenant !

 Pour télécharger le programme complet, cliquez ici.

Retrouvez tous les détails auprès de Forêt Méditerranéenne par tel. au 04 91 56 06 91 ou par courriel et en suivant ce lien. 

Photographie de pins sylvestre dépérissants, Source 'Forêt Méditerranéenne'
________________________________________________________________________________________________________

Plantation pédagogique pour la clôture de la 2e édition de 'Robin des Briques' : des élèves de
CM2 attentifs et impliqués pour planter avec ForestAvenir

Explications et communiqué à télécharger ici 

Les élèves de l'école F. Nardi de Toulon,
en remportant le jeux-concours Robin
des Briques ont pu participer à une
plantation forestière avec ForestAvenir
et compléter ce 25 juin 2010 la
reforestation de la colline du Deffend à
Bras (Var). Les principes de l'opération
sont expliqués sur des panneaux
visibles pour les promeneurs.
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de Bras
et de
Toulon
ont pu
jouer et

apprendre en s'amusant avec l'opération Robin des Briques et l'animation théatro-artistique de la compagnie Genus Artis.

________________________________________________________________________________________________________

Robin des Briques : une action originale proposée aux écoliers de la région PACA pour comprendre le Changement Climatique, réfléchir
aux risques liés à l’effet de serre et découvrir le rôle de la forêt dans la séquestration du carbone avec ForestAvenir.

L’école lauréate du jeux concours Robin des Briques est invitée à participer le 25 juin 2010 à
l'inauguration d'une plantation ForestAvenir réalisée grâce à Alliance Carton Nature ACN qui a
réalisé cette opération. Cette plantation 'Robin des Briques' séquestrera naturellement du carbone
et sera le témoin de l'engagement de ces enfants. 

Le village de Bras s’est porté volontaire pour accueillir cette plantation ForestAvenir car elle s'intègre
à un reboisement plus vaste visant à restaurer la forêt incendiée de la colline du Deffend avec une
technique originale, le système 'Groasis', présentée le 5 mai dernier aux professionnels.

Nous vous invitons donc avec la municipalité de Bras (Var) et ACN à nous rejoindre pour cette
cérémonie de remise des prix 'Robin des Briques' le Vendredi 25 juin 2010 à 9h. La
visite du site sera animée par une compagnie artistique locale.

Invitation complète, plan d'accès et programme à télécharger ici 

Merci de nous prévenir de votre présence pour organiser au mieux cet évènement
par tel/fax au 04 42 51 43 19 ou par courriel à contact@forestavenir.org

________________________________________________________________________________________________________

Recréer des conditions favorables aux plantations forestières : test en Provence du système Groasis

Notre association Forestour est à l’affut de techniques qui pourraient aider à l’embellissement et à la valeur écologique de notre milieu d’accueil, la forêt.
Nous avons ainsi mis en place une expérimentation avec le système Groasis pour optimiser nos plantations ForestAvenir. 

Développé par Aquapro Holland, le système Groasis waterboxx ou 'boîte à eau intelligente'– www.groasis.com - promet
d’améliorer le coût et le taux de succès des opérations de plantation ainsi que la pérennité de puits de carbone ForestAvenir.

Nous vous invitons donc avec la municipalité de Bras (Var), qui participe également à l’expérience, à nous rejoindre pour une matinée
d’information sur le terrain le Mercredi 5 mai 2010.

Explications du système Groasis et détails de l'invitation à télécharger ici 

Merci de répondre à l’invitation ci-jointe directement à notre hôte – la mairie de Bras, par fax au 04 94 69 97 18 ou
par courriel à info@mairie-bras.fr

________________________________________________________________________________________________________

Innovez pour votre forêt : Plantez des arbres !

ForestAvenir lance un "appel à volontaire" pour des propriétaires forestiers de la région PACA qui seraient intéressés pour recevoir une plantation ForestAvenir. Il y a un vrai élan du
grand public et des entreprises qui veulent se mobiliser pour lutter contre l’effet de serre en parrainant des créations de nouveaux boisements. 
Nous recherchons donc dès maintenant des propriétaires intéressés par l’accueil d’une plantation ForestAvenir pour pouvoir ensuite commencer avec eux le
processus d’analyse technique des sites (avec l’aimable soutien du CRPF PACA) et envisager ensuite le processus de plantation.

Surface minimum requise : 2 hectares... Explications et autres détails de notre 'appel à volontaires' à télécharger ici 

Innovez pour votre forêt : Plantez des arbres !

________________________________________________________________________________________________________

Fréquentation du site : Merci... et bienvenue à tous les visiteurs !

Le site internet de ForestAvenir est un lien vers le monde entier pour expliquer notre opération : le grand public comme les entreprises qui veulent se mobiliser volontairement pour
lutter contre l’effet de serre peuvent parrainer les plantations forestières ForestAvenir ! Il y a même un système de paiement sécurisé / parrainage en ligne (paypal). Le site
internet est à la fois une vitrine pour nos actions et pour les partenaires qui s’engagent à nos côtés. 

Créé seulement depuis 2006, le site bénéficie d’une augmentation régulière de sa fréquentation. Opération
unique et originale en France, www.forestavenir.org reçoit à présent près de 1300 visites par mois
(moyenne 2009). Evolution de la fréquentation à télécharger ici 
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ForestAvenir bénéficie également de la bonne visibilité du site de Forestour www.forestour-paca.org qui
est à l’origine de cette opération (plus de 2500 visites par mois en moyenne sur 2009 pour l’association
régionale de propriétaires forestiers œuvrant pour l’accueil du public en forêt privée et pour la fonction
sociale de la forêt en général) 

Merci à tous les visiteurs du site ! Nous espérons que vous parlerez de ForestAvenir autour
de vous !

________________________________________________________________________________________________________

Planter des arbres pour fixer du carbone... c'est une action volontaire pour lutter contre l'effet de serre et en plus c'est bon pour la forêt !

Que cette année voit la croissance des plantations ForestAvenir déjà réalisées et la naissance de nouveaux puits de carbone grâce à vous : Bonne année à
tous !

_______________________________________________________________________________________________________

Ensemble, Plantons contre l'effet de serre 7 milliards d'arbres d'ici fin 2009 !

La Campagne pour un milliard d’arbres a été lancée fin 2006 sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) pour combattre le
changement climatique. Cette campagne vise à encourager toutes les sphères de la société, du simple citoyen à la société philanthropique, à prendre des
mesures pratiques, aussi petites soient-elles, pour pallier à un des plus grands défis du XXIème siècle. Devant le succès de cette initiative, l'objectif a été revu à la
hausse : ce n'est plus 1 mais 7 milliards d'arbres qu'on espère plantés d'ici fin 2009 !
Les parrains des plantations "puits de carbone" de ForestAvenir participent à ce nouvel objectif du PNUE :

Suivez le lien Plantons pour la planète. pour avoir des nouvelles de la campagne du PNUE. 

L'Opération ForestAvenir s'accompagne d'explications et d'informations de nos partenaires et parrains sur l'impact des activités humaines sur l'effet de serre et sur les possibilités
d'actions à leur échelle. Pour compléter les économies d'énergie et les changements de consommation, nous les incitons alors à compenser leurs émissions irréductibles de gaz à effet
de serre.

Pour participer à votre échelle à ce plan de reforestation contre l'effet de serre, continuez de nous soutenir !
_______________________________________________________________________________________________________

Sur le domaine du Peyrourier, chaque visiteur pourra trouver les éléments décrivant cette plantation "puits de carbone", sur les 2 totems en bois, respectueux de
l'environnement et pédagogiques :

- le principe de séquestration du carbone avec le modèle de l'arbre provençal,
"Totem1 : Arbre modèle de puits de carbone" à télécharger ici 

- les différentes essences d'arbres plantées ici,
"Totem1 : Diversité des essences plantées" à télécharger ici 

- les parrains, particuliers et entreprises, qui ont contribué à la réalisation de cette plantation en séquestrant volontairement une partie de leurs émissions de gaz à effet
de serre,
"Totem2 : Les 121 parrains" à télécharger ici 

- l'explication de l'opération ForestAvenir et les principaux partenaires, parrains et mécènes
"Totem2 : l'opération ForestAvenir et ses partenaires" à télécharger ici 

_______________________________________________________________________________________________________

Présentation aux parrains et partenaires de la plantation ForestAvenir "puits de carbone II" (25 juin 2009)
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- Domaine du Peyrourier sur la commune de Bras (Var) -

Bilan en images à télécharger ici 

Les 121 parrains de ces jeunes arbres sont libres de venir voir sur place la plantation "puits de carbone" à laquelle ils ont contribué afin de compenser leurs
émissions irréductibles de gaz à effet de serre.

Pour ces parrains volontaire ayant déjà fait un geste pour le Climat comme pour toutes les personnes intéressées par notre démarche , contactez nous par mail ou par téléphone
(04.42.51.43.19) pour venir visiter la plantation (RV recommandé) 
_______________________________________________________________________________________________________

Troisième plantation d'arbres contre l'effet de serre : 
ForestAvenir inaugure le Jeudi 25 juin sa 2ème plantation à vocation puits de carbone

Depuis 2006, plusieurs réalisations ForestAvenir ont pu voir le jour grâce à l’implication de près de 300 parrains particuliers et entreprises :
* 1ère plantation à vocation « puits de carbone » début 2007 sur le domaine de Fontlade à Brignoles dans le Var,
** 1ère plantation dite de « réhabilitation paysagère » début 2009 au cœur du Parc naturel de la Croix des Gardes à Cannes (06) pour restaurer le boisement et la biodiversité.
*** 2ème plantation « puits de carbone » réalisée au printemps 2009 à Bras dans le Var... 

Les parrainages reçus en 2007 et 2008 ont été affectés à cette 2ème plantation carbone : Le terrain sélectionné selon la procédure ForestAvenir
avec le soutien technique du Centre Régional Propriété Forestière (CRPF PACA) est une ancienne friche agricole de 2,3 hectares qui va accueillir 1600
arbres : ils auront séquestré à leur maturité plus de 420 tonnes de carbone soit environ 1600 tonnes de CO2.
Choisis pour leur capacité de stockage du carbone, la diversité des essences plantées constituera en sus une ressource mellifère et un agrément
paysager pour les touristes.

Toute l'équipe de ForestAvenir sera heureuse de vous accueillir le Jeudi 25 juin 2009 à partir de 14h00 pour vous présenter
cette nouvelle plantation.

Nous convions chaleureusement tous les parrains, les mécènes et tous les autres partenaires ainsi que la presse à venir inaugurer avec
nous cette plantation modèle dans la séquestration du carbone. 
Notre action pour le Climat continue : Venez discuter avec nous des projets de ForestAvenir le 25 juin !
Nous vous remercions de confirmer votre présence au 04.42.51.43.19 ou par courriel

Pour télécharger le programme de l'inauguration du Jeudi 25 juin 2009 cliquer ici.

Pour télécharger le plan d'accès avec le coupon réponse cliquer ici.

Il est également possible de visiter la plantation sur RV uniquement 
en prenant contact avec nous ici
_______________________________________________________________________________________________________

A Cannes, ForestAvenir utilise le pouvoir des arbres pour régénérer la forêt 
et protéger notre climat !

Dans le cadre de la 7ème semaine du Développement durable, la Ville de Cannes, ForestAvenir, Essilor et Atol ont le grand plaisir d'annoncer l’inauguration d’une
plantation d’arbres à vocation « puits de carbone » et « restauration paysagère » le 2 avril 2009 à 11 h30 au Parc Naturel Forestier de la Croix des Gardes à
Cannes (Alpes Maritimes).

Réhabilitation paysagère et opération carbone se rejoignent !
La Ville de Cannes voulait agir pour rétablir la biodiversité de sa forêt communale et lutter contre les incendies.
Essilor et Atol voulaient prolonger concrètement leur engagement pour la nature. 
En plantant des pins pignons, on limite la progression du mimosa pour favoriser à terme le retour de l’écosystème d’origine : une chênaie méditerranéenne adaptée à ce territoire.
ForestAvenir a donc engagé une action conjointe pour le développement durable et la forêt méditerranéenne en réalisant une plantation d’environ 3 hectares sur les
hauteurs de Cannes grâce à ces trois partenaires et aux dons de particuliers cannois sensibilisés depuis 2006.

ForestAvenir contribue à travers cette plantation à l’objectif de planter 7 milliards d’arbres en 2009 pour la Campagne du Programme des Nations Unies
pour l’Environnement (UNEP).

Au programme :
11h30 Accueil sur la plantation par M. Brochand, Député-Maire de Cannes, Mme Vaillant, Elue à l’environnement, M. Varrone, Président de Forestour et un représentant national
d’Essilor & Atol
12h00 Découverte des 2 panneaux explicatifs et plantation symbolique
13h00 Cocktail offert par la Ville de Cannes
14h30 Table ronde à la Villa Buhler autour des « Risques et potentialités de la forêt dans la lutte contre le changement climatique avec M. Fussler, Pilote de
l’opération ForestAvenir et Mme Boasson, Expert Climat à l’UNEP
16h30 Remerciements et clôture

Contactez nous ici pour plus de renseignements

_______________________________________________________________________________________________________

Bonne Année 2009 avec ForestAvenir!

Le Président Jacques Varrone et toute l'équipe de Forestour vous présentent leurs
Meilleurs Voeux pour 2009

_______________________________________________________________________________________________________

La "gestion carbone durable" à l'ordre du jour du 5ème 'Forum de la Forêt Privée ouverte au Public' organisé par Forestour le 24
octobre 2008 en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

A l'occasion de la 5ème édition de son ‘Forum de la Forêt Privée ouverte au Public’, axée sur le thème
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A l'occasion de la 5ème édition de son ‘Forum de la Forêt Privée ouverte au Public’, axée sur le thème

"Accueil du public et gestion durable de nos forêts: enjeux et valeur ajoutée?",

Forestour propose d'aborder cette question notamment par l'angle de la "gestion carbone durable" à travers 4 points:

L'enjeu climatique et le puits de carbone forestier

Modèle et conception d'un boisement "Forestavenir"

Perspectives internationales et cadre règlementaire à venir

Première plantation Forestavenir et retour d’expérience

Rendez-vous le vendredi 24 octobre 2008, à La Bastide des Jourdans, dans le Vaucluse.

Pour télécharger le programme du Forum 2008 (1,6 Mo), cliquez ici.
Pour télécharger le bulletin d'inscription au Forum 2008, cliquez ici.

Ce Forum est une rencontre annuelle en région PACA des les propriétaires forestiers et de tous les acteurs de la forêt, de l’environnement et du tourisme intéressés par les questions
de l'accueil du public et de la gestion durable en forêt.
Cette 5ème édition fait partie des événements référencés par la semaine européenne de la forêt.

_______________________________________________________________________________________________________

Exposition ACT Responsible 2008 à Cannes : 122 tonnes de CO2 captées pour la "Forêt des publicitaires".

A l'occasion de l’Exposition ACT Responsible 2008, qui s’est tenue à Cannes en juin dernier, au cours du festival international du film publicitaire Cannes Lions, ACT Responsible
a invité les festivaliers à dessiner des arbres sur des toiles vendues lors d’une vente aux enchères au profit de l’opération « ForestAvenir », dans le cadre de
l’opération “Dessine un arbre et crée la Forêt de la Pub” lancée par l'AACC, ACT Responsible, CB News, Non’Stop Media et la Fondation Nicolas Hulot.

Grâce aux fonds récoltés lors de cette vente aux enchères, une centaine d’arbres seront plantés dans la région cet automne, permettant à terme la captation de 122 tonnes de
CO2.
Merci aux artistes pour leur participation créative dans ce projet et aux généreux donateurs pour leur contribution à l’opération de reforestation ForestAvenir !

Pour voir la vidéo sur l’opération « Dessine un arbre et créé la Forêt de la Pub», cliquer ici.

L’exposition ACT Responsible 2008 a obtenu un vif succès et a attiré plus de 5 200 visiteurs. Consacrée au développement durable et aux enjeux économiques,
environnementaux et sociaux, elle a rassemblé plus de 400 publicités provenant de 103 agences partout dans le monde.
Plus d'information sur le site d'Act Responsible (site en anglais).

_______________________________________________________________________________________________________

“Dessine un arbre et crée la forêt de la Pub”: les publicitaires s'engagent dans la reforestation avec Forestavenir.

L'Association des Agences de Conseils en Communciation (AACC), Act Responsible, CB News, Non'Stop Media, Cart'Com, et la Fondation Nicolas Hulot lancent
l'opération "Dessine un arbre et crée la forêt de la Pub", à l'occasion du Festival international du film publicitaire à Cannes -les "Cannes Lions"- du 15 au 20 juin 2008. 

Cette opération fait appel à la créativité des publicitaires du monde entier et a pour objectif de les impliquer dans un engagement citoyen. Les dessins, rassemblés en une fresque
géante, seront mis "aux enchères" vendredi 20 juin à partir de 18h30 dans l’Exposition. Les bénéfices de la vente seront reversés pour l'opération FORESTAVENIR afin de planter la
“forêt des publicitaires” et de participer ainsi au reboisement de la région.

Comme en 2007, avec le nettoyage de le plage, l'ensemble des partenaires souhaitent associer les festivaliers à un acte responsable et solidaire. La mairie de Cannes apporte son
soutien à cette initiative, d'autant plus qu'elle a contribué au développement de Forestavenir dès son lancement en 2006.

Pour télécharger le communiqué de presse, cliquer ici.
Plus d'information sur le site d'Act Responsible (site en anglais).

_______________________________________________________________________________________________________

"Transnorth" 2009: Les organisateurs de la course annoncent la couleur...

Paysages magnifiques et eau fraiche au programme pour le combiné "Transnorth" qui reliera Ponthierry, en Seine et Marne, à Rovaniemi en Finlande en
2009.

De nouveaux sponsors, la nomination de directeurs de course, et l'engagement d'un premier équipage: le tout est à lire dans le nouveau communiqué de
presse.

Pour en savoir plus, consulter le site internet de la Transnorth 2009.

_______________________________________________________________________________________________________

Une invitation au parrainage Forestavenir pour les clients de la centrale de réservation du territoire Estérel - Côte d'Azur.

La centrale de réservation Estérel – Côte d’Azur a lancé son PASS découverte 2008. Il s’agit d’une invitation à découvrir le territoire :
patrimoine, terroir, loisirs… une sélection de 101 prestations à prix privilège. Il est destiné à tous les clients ayant réservé leur logement par la centrale,
sous certaines conditions.
Parmi les nouveautés 2008, un bulletin de parrainage d’une plantation d’arbres , en partenariat avec Forestavenir. Il incite les clients à établir
une relation privilégiée avec leur territoire de vacances.
Le PASS s’inscrit ainsi pleinement dans une démarche positive pour la qualité de l’accueil et dans la démarche environnementale conduite par la centrale
de réservation.

Pour en savoir plus, consulter la page internet conscrée au PASS découverte 2008.

_______________________________________________________________________________________________________

"Transnorth 2009" - le premier « Raid-Aventure Terre/Mer » est partenaire de Forestavenir.

La « Transnorth » est une épreuve combinée 4x4 et pneumatique, qui veut renouer avec l’esprit d’aventure, la convivialité et l’engagement en faveur
de l’environnement.
Au sein d’un dispositif environnemental spécifique, les organisateurs ont ainsi choisi de soutenir l’opération Forestavenir à travers une "écoparticipation"
reversée à l’opération Forestavenir au prorata des émissions de carbone dues à l'utilisation de l'ensemble des véhicules et bateaux pendant la
durée de l'épreuve. Ils souhaitent en outre inciter les équipages engagés dans l’épreuve à prendre conscience de leur impact carbone sur le climat et
adopter des comportements moins « énergivores ».

Pour sa première édition du 17 au 27 mai 2009, la Transnorth embarquera des équipages mixtes sur un parcours de 6000 kilomètres terrestres et de
plus de 870 miles nautiques de Ponthierry en Seine et Marne à Rovaniemi, capitale de la Laponie finlandaise.
Pour en savoir plus, consulter le site internet de la Transnorth 2009.
_______________________________________________________________________________________________________
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Pour célébrer la journée de la Terre le 22 avril, achetez du chocolat équitable au profit de Forestavenir !

Ce 22 avril 2008, Lenôtre, Sofitel et la Compagnie des Wagons-Lits France proposent un médaillon de chocolat sur lequel figure le logo
souriant du programme de développement durable « Earth Guest » lancé par le groupe ACCOR il y a deux ans. 
Ce médaillon, réalisé par Lenôtre et baptisé « Earth Guest day 2008 », a reçu la certification FLO (Fairtrade Labelling Organization) qui
garantit le développement des petits producteurs dans des pays comme l’Equateur, le Ghana et la Côte d’Ivoire.
Le produit des ventes sera reversé à l’opération Forestavenir pour le boisement de terres à l’abandon ou récemment incendiées, en Provence, et
qui seront gérées pour lutter contre l’effet de serre en captant du carbone.
Dès le 22 avril, le médaillon est disponible dans les boutiques Lenôtre, mais aussi vendu par la Compagnie des Wagons-Lits France à bord des TGV
et dans les hôtels Sofitel France qui se sont associés à l’opération.

_______________________________________________________________________________________________________

La société ASSYSTEM Technologies parraine une plantation Forestavenir.

Basée à Toulon, la société ASSYSTEM Technologies a souhaité soutenir une initiative locale en faveur de la lutte contre l'effet de serre.
Elle a donc choisi de parrainer une plantation 'Forestavenir', en associant l'envoi de cartes de voeux fin 2007 à un don pour notre opération.
Ce partenariat s'est concrétisé début mars par une remise de chèque par M. Yannick FONTAINE, manager commercial ASSYSTEM Technologies, à notre
vice-président M. Gérard GAUTIER, dans nos locaux à Gadanne.

_______________________________________________________________________________________________________

Forestavenir dans "La petite chronique de la Terre" de Francine Buchi sur tf1.fr

Retrouvez l'article de Francine Buchi, journaliste à la rédaction de TF1, sur son reportage consacré à l'Initiative Forestavenir -diffusé au JT 20 heures le dimanche
2 décembre 2007- sur son blog intitulé "La petite chronique de la Terre" en cliquant ici.

_______________________________________________________________________________________________________

Bonne année avec Forestavenir!

Toute l'équipe de Forestour vous présente ses meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

Que 2008 soit une année toujours plus écologique...

...avec Forestavenir!

_______________________________________________________________________________________________________

Forestavenir dans "le rôle des forêts contre le réchauffement climatique", au 20 heures de TF1.

"Les forêts absorbent le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre. Voilà pourquoi il existe des programmes de reforestation partout dans le monde, y compris en France. Un
exemple dans le Var [avec le programme Forestavenir]".
C'est ainsi que l'opération Forestavenir été présentée lors du journal télévisé de 20h de TF1 ce dimanche 2 décembre, dans un reportage suivant l'annonce de la
conférence internationale sur le climat de Bali, qui démarre ce lundi 3 décembre.
Pour visionner le reportage, cliquez ici.

_______________________________________________________________________________________________________

La société AQUALUX et FORESTOUR ont mis en place un partenariat écologique dans le cadre de Forestavenir

Grâce à ce partenariat, l'opération appelée « 1 Pompe à Chaleur CALOREX achetée = 2 Gestes pour l’environnement » permet aux utilisateurs de la Pompe à Chaleur
CALOREX gamme 20 ou 31, d’associer leur acte d’achat à un acte citoyen utile pour l’environnement. Chaque particulier acquéreur auprès d'un revendeur
AQUALUX participera ainsi à un reboisement Forestavenir (20€ seront reversés par pompe achetée) et réduira sa consommation d’énergie (jusqu'à 5 fois
moins d’énergie consommée).

Cette opération est programmée du 11 juin au 15 décembre 2007.

_______________________________________________________________________________________________________

Vers la carbo-neutralité pour le 4ème "Forum de la Forêt Privée ouverte au Public"

Pour la 4ème édition de son "Forum de la Forêt Privée ouverte au Public", Forestour souhaite à nouveau se fixer l'objectif de carbo-neutralité. Ainsi un stand
Forestavenir sera présent lors de cette journée de rencontre pour inciter les participants à compenser leurs émissions de carbone par un parrainage Forestavenir.
Pour en savoir plus cliquez ici.

_______________________________________________________________________________________________________

La reforestation : un outil au service des entreprises pour lutter contre l’effet de serre

Forestour convie la presse et les entreprises à une rencontre sur la lutte contre l'effet de serre et l'opération Forestavenir le 24 mai prochain à Paris. La
plantation d'arbres est en effet une des formules à la disposition des entreprises qui s'engagent dans une politique de développement durable active dans la lutte
contre l'effet de serre.
Nous leur proposons donc de se retrouver le jeudi 24 mai 2007 de 8 h 30 à 10 h au Salon Lafayette de l’hôtel Plaza Lafayette – 175 rue Lafayette, 75010 Paris.
M. Claude FUSSLER, Vice-Président de Forestour, pilote de l’opération Forestavenir, interviendra sur la lutte contre l'effet de serre et l'opération Forestavenir. M. Jean-
Claude HERRERA, Coordinateur Marketing Europe à Eurotyre SA, expliquera le choix de sa société de capter une partie de ses émissions de gaz à effet de serre en
contribuant financièrement à la plantation d’arbres dans le cadre de l'opération Forestavenir.
Pour participer cliquez ici.

_______________________________________________________________________________________________________

La première course VTT qui parle de Forestavenir!

La course de VTT Offroad Cassis 2007 a diffusé le message de Forestavenir auprès des quelques 3200 participants qui se sont présentés les 24 et 25 mars
derniers à Cassis, dans les Bouches-du-Rhône.

Cette course est la première de la saison et l'information pourrait se prolonger sur les prochaines épreuves jusqu'à l'automne.

_______________________________________________________________________________________________________

Inauguration réussie à Brignoles, dans le Var.

L’Initiative Forestavenir a réuni une cinquantaine de parrains et partenaires pour l'inauguration de sa première plantation ce jeudi 15 février, au Domaine de Fontlade à
Brignoles dans le Var. Le premier "totem" des parrains et partenaires a été dévoilé afin de marquer leur engagement en faveur de Forestavenir et de la lutte contre l'effet de serre.
4 hectares et 988 arbres ont ainsi été plantés sur d’anciennes terres agricoles à l’abandon, ce qui devrait permettre de dépasser largement l'engagement initial de
parvenir à séquestrer 100 tonnes de carbone pour 6000 euros de parrainages, grâce aux efforts du propriétaire engagé dans la démarche.
Les parrainages recueillis récemment et jusque fin 2007 permettront la réalisation d'une nouvelle plantation à l'hiver prochain.
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_______________________________________________________________________________________________________

En Provence - les premiers arbres contre l’effet de serre!

Depuis son lancement en juin 2006, l’Initiative Forestavenir a reçu le soutien de plus de 120 parrains qui ont permis la réalisation du premier boisement pour la captation de
carbone en France. 4 hectares ont ainsi été plantés sur d’anciennes terres agricoles à l’abandon, au Domaine de Fontlade à Brignoles, dans le Var.
Les parrains de l’opération seront réunis sur place le 15 février 2007 pour inaugurer cette première plantation, en présence des nombreux partenaires qui ont
soutenu cette initiative.

Pour télécharger le communiqué de presse, cliquez ici.

_______________________________________________________________________________________________________

Forestavenir au JT de 13h de France 2 ce jeudi 18 janvier

"Un geste écologique : planter un arbre ou deux, et financer son entretien pour compenser la pollution que chacun de nous émet"... Voilà résumé en quelques mots le principe de
l'opération Forestavenir, qui a été présentée lors d'un reportage au journal télévisé de 13h de France 2 ce jeudi 18 janvier.

_______________________________________________________________________________________________________

L'équipe de Forestavenir vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2007.

Après une prise de conscience des conséquences du réchauffement climatique en 2006, nous souhaitons pour 2007 des actions de réduction et de substitution dans nos
consommations énergétiques, et un virage vers la carbo-neutralité.

Que les efforts se multiplient!
Bonne année à tous!

Pour voir les voeux de Forestour, cliquez ici.

_______________________________________________________________________________________________________

Forestavenir se trouve associée au 1er prix des Trophées 2006 de l'éco-conception, décernés par l'ADEME et les organisateurs

Pollutec, à l'espace collectif régional PACA-Corse pour leur engagement en faveur d’une neutralité carbone.

Pour réduire leurs émissions de Gaz à Effet de Serre liées à leur espace collectif du Salon Pollutec à Lyon, 14 entreprises et 2 pôles de compétitivité de PACA-Corse ont mené un effort
poussé de conception écologique de leur stand et se sont engagés à compenser la partie irréductible de leur bilan carbone par un boisement Forestavenir. C’est le
premier exemple d’une activité commerciale rendue totalement « carboneutre » par une combinaison d’économies d’énergie et de compensation complémentaire par un boisement
Forestavenir.
Cet engagement, formellement signé le 30 novembre 2006 sur l’espace d’exposition PACA-Corse à Pollutec, a reçu le premier prix des trophées 2006 de l’éco-conception de stands
décernés par l’ADEME et Pollutec. L’initiative Forestavenir se trouve donc associée à cette récompense, et entre ainsi parmi les solutions possibles de compensation des
émissions de carbone incompressibles.

Pour consulter l'article, cliquez ici.

Pour connaître le podium des Trophées 2006 de l'écoconception au salon Pollutec : cliquez ici

_______________________________________________________________________________________________________

Forestour est invitée aux cotés de l’ADEME et du Comité 21 à présenter son action contre l’effet de serre Forestavenir au salon
Pollutec, du 28 Novembre au 1er Décembre 2006 à Lyon.

L'opération Forestavenir sera présente à travers un stand au cœur du « village développement durable », et une table ronde en présence de représentants du CRPF PACA, de
Forestour, de la CCI du Var, et de l'ADEME, le jeudi 30 novembre entre 10h30 et 12h00, sur les thèmes suivants: le bois en tant que source d’énergie et de captation du carbone et
l’engagement des entreprises de PACA en faveur d’une neutralité carbone.

Pour consulter le communiqué de presse, cliquez ici.

Le site du salon Pollutec : http://www.pollutec.com

_______________________________________________________________________________________________________

Forestavenir entre dans le cadre de la Campagne pour un milliard d’arbres du Programme des nations Unies pour l’Environnement.

La Campagne pour un milliard d’arbres, qui bénéficie du soutien du Professeur Wangari Maathai, Lauréate du Prix Nobel de la Paix et fondatrice du Green Belt Movement
(mouvement écologiste panafricain au Kenya), Son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco et le Centre mondial d’agroforestrie (ICRAF), vient d’être lancée durant la
conférence annuelle de la convention sur le changement climatique qui se tient actuellement à Nairobi.

Cette campagne a aussitôt reconnu les efforts et mérites de Forestavenir qui œuvre pour mobiliser les forestiers PACA et le public contre l’effet de serre.

Les arbres plantés prochainement par Forestavenir seront donc enregistrés pour contribuer à l’objectif de planter 1 milliard d’arbres en 2007.

 

 Réalisation VDS
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