
 FORESTIERS PRIVÉS DE FRANCE  

 

 
Paris, le 20 décembre 2018 
 
 
 
 

Objet : REFOREST’ACTION propose de financer plus de 300 000 arbres supplémentaires dans le cadre de son 
développement 
 

Madame, Monsieur, 
 

Votre fédération FRANSYLVA a signé un partenariat avec la société Reforest’Action ayant pour objectif 
d’apporter des financements aux propriétaires forestiers adhérents de syndicats pour des projets de boisement, ou 
de reboisement. 

  
Reforest’Action est une société qui propose depuis quelques années aux entreprises et aux particuliers des 

projets d’amélioration sylvicole en vue de les faire financer. 
 

Aujourd’hui REFOREST’ACTION a financé plus de 2,4 millions d’arbres à partir de dons venant d’entreprises 
principalement et dans une moindre mesure de particuliers. Les entreprises proposent des financements afin de 
contribuer au développement de la forêt, d’associer leurs collaborateurs, de communiquer sur des actions à l’impact 
positif ou encore de créer un avantage concurrentiel en associant un arbre à un produit. Les contreparties demandées 
aux bénéficières sont assez simples : engagement de gestion sur 20 ans, photos tous les ans pendant 5 ans… 
 
 Dans le cadre de ce partenariat, les projets de boisement et de reboisement qui peuvent être financés 
concernent des friches agricoles (boisement) ou des parcelles forestières ayant subi des dégradations (tempête, 
attaque sanitaire, incendie, bris de neige) et pour lesquelles un reboisement est nécessaire. 

 
Ces projets de 2 ha minimum (2000 plants), doivent associer un mélange d’essences (2 minimum) adaptées à 

la station et au changement climatique. Le propriétaire doit avoir (ou s’engager à faire agréer) un document de gestion 
durable (CBPS, RTG ou PSG). Reforest’Action apporte une aide à hauteur de 0,5 € HT/ à 1,2 € HT/plant. 
 

Si vous avez des projets de plantation et que vous souhaitez bénéficier de financements, je vous propose de 
vous faire connaitre auprès de Vincent BIENKOWSKI (vincent.bienkowski@fransylva.fr) qui se charge de centraliser 
toutes les demandes pour les adhérents de Fransylva et assure le lien avec REFOREST’ACTION. 
 
 Espérant que ces nouvelles formes de financements innovants sauront retenir toute votre attention pour 
réaliser de nombreux boisements, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères 
salutations. 
 

Le Directeur Général, 
 

 
 

Laurent de BERTIER 


