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Fondateurs			



L’arbre,	facteur	de	services	écologiques	:		
•  Capte	le	CO2	et	émet	de	l’oxygène	
•  Contribue	à	la	biodiversité,	
•  Restaure	les	sols	et	lutte	contre	l’érosion	
•  Revitalise	le	cycle	de	l’eau			
•  Rafraichit	l’air	et	diminue	la	pollution	
•  Revitalise	les	paysages		

L’arbre,	symbole	de	vie,	relais	entre	générations	

Pour	l’arbre,	dans	toutes	ses	dimensions	

L’arbre,	source	de	richesses	et	d’emplois		
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Un comité	de	parrainage	prestigieux,	garantie	de	sérieux		
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Restaurer	 les	 terres	 donne	 des	 résultats	
rapides,	 coûte	 relativement	 peu	 cher	 et	
permet	 aux	 populations	 de	 recouvrer	 non	
seulement	 leur	 autonomie	 alimentaire	mais	
aussi	 financière.	Cela	crée	des	emplois	verts	
à	 l’échelle	 locale,	 notamment	 pour	 les	
populations	 les	 plus	 vulnérables,	 en	
particulier	les	femmes	et	les	jeunes.		
L ’ a m é l i o r a t i o n 	 d e s 	 c o n d i t i o n s	
environnementales	 fournit	 ainsi	 des	
perspectives	 d’avenir	 pour	 les	 générations	
actuelles	 et	 futures	 qui,	 jusqu’alors,	
n’avaient	 souvent	 que	 la	 migration	 comme	
stratégie	 d’adaptation	 aux	 changements	
environnementaux	et	climatiques	».		

Monique	BARBUT	
Membre	honoraire	de	la	
Convention	des	nations	
unies	sur	la	lutte	contre	la	
désertification		

Jean-François	CLERVOY	
Astronaute	de	l’agence	

spatiale	européenne	ayant	
réalisé	trois	missions	

spatiales.	

«	 La	Terre	est	un	vaisseau	 spatial	qui	 se	déplace	à	30	
km	 par	 seconde	 autour	 du	 soleil,	 dont	 nous	 sommes	
tous	 membres	 d’équipage	 et	 non	 simples	 passagers,	
c’est-à-dire	avec	un	rôle	et	des	responsabilités	dans	 la	
gestion	de	ce	vaisseau	».		

«	 L’État	 a	 son	 rôle	 à	 jouer,	 mais	 nous,	 citoyens,	
pouvons	avoir	une	influence	sur	le	cours	des	choses	».		

Jean	JOUZEL		
Climatologue	et	glaciologue,	membre	
de	l’Académie	des	Sciences.	De	2002	
à	2015,	il	a	été	vice-président	du	
GIEC,	organisation	co-lauréate	du	Prix	
Nobel	de	la	Paix	en	2007.	



Donateur	
(particulier	ou	
entreprise)		

Une	plateforme	de	collecte	de	dons	pour	des	projets	de	
plantation	d’arbres	
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ONG	qui	plantent	des	
arbres	dans	des	projets	
de	développement	

Une	totale	traçabilité	des	dons		

	

Une	information	régulière	aux	
donateurs	de	l’avancement	des	projets	
pendant	au	moins	3	ans		

	

Un	réseau	social	dédié	permettant	de	
créer	une	communauté	

	

	

Ø A TREE FOR YOU est	
votre	tiers	de	confiance		

	



Des projets	sélectionnés	par	un	comité	d’experts	
indépendants		

	
5	critères	guident	la	sélection	des	projets	de	plantation	:		
1.  Restauration	de	la	biodiversité		
2.  Captation	du	carbone		
3.  Régénération	des	sols		
4.  Activation	du	cycle	de	l’eau		
5.  Bénéfices	pour	les	populations	locales		
+	la	qualité	du	suivi	technique		
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Henri	Rouillé	d’Orfeuil	
Spécialiste	des	projets	de		

développement,	membre	de	
l’académie	d’Agriculture,	ancien	
du	CIRAD	et	ex-président	de	

Coopération	Sud	

Anneke	de	Rouw	
Experte	des	projets	de	

développement	agricoles	
à	l’Institut	pour	la	
Recherche	et	le	

Développement	(IRD)	

Jean-Louis	Janeau	
Hydro-écologue	à	l’IRD		

Samuel	Rebulard	
Professeur	à	l’agrégation	de	
Sciences	de	la	Vie	et	de	la	
Terre,	Université	Paris-Sud	

Jean-Marie	Lejeune		
Ingénieur	forestier	au	

Ministère	de	l'agriculture	
et	de	l’alimentation	

Comité	de	
sélection	des	

projets	

©	APAF	



Ø  Parce	que	planter	ne	s’improvise	pas		
Ø  Parce	que	le	suivi	technique	des	projets	est	clé	dans	le	succès	des	projets	à	long	terme		
Ø  Parce	que	la	construction	d’un	vrai	projet	de	vie	pour	les	populations	locales	est	essentiel	

	
Nous	avons	présélectionné	des	partenaires	de	plantation	

parmi	les	acteurs	de	terrain	les	plus	reconnus	et	expérimentés		
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Des	partenaires	de	plantation	reconnus	

Ils	opèrent	des	projets	d’agroforesterie,	de	sylviculture	ou	de	protection	
des	espaces	boisés,	en	France	et	dans	le	monde	entier			



Des	projets	sur	tous	les	continents		

France	:	mise	en	place	d’une	
forêt	jardinée	

Bali	:	restauration	
d’une	mangrove	

Madagascar	:	passage	d’une	
agriculture	conventionnelle	
en	agro-écologie	



Pour	maximiser	 la	 collecte	de	dons,	nous	nous	appuyons	
sur	des		partenaires	«	de	diffusion	».			
Ø  Ils	 poussent	 notre	 proposition	 auprès	 de	 leurs	 clients,	 leurs	

salariés,	leurs	partenaires…	ou	font	un	don	eux-mêmes	
	

à Intégration	 l’offre	 de	 dons	 pour	 les	 clients	 dans	 le	
système	 de	 vente	 en	 ligne	 :	 Air	 France,	 Bobbies	
(chaussures	haut-de-gamme)		

à Motivation	 des	 salariés	 lors	 d’opérations	 spéciales	 :	
CNP	Assurances,	Nestlé	Waters	

à Incitation	à	l’achat	de	produit	ou	de	service	:	Bootaboo	
(un	 pantalon	 acheté	 –	 un	 arbre	 planté),	 Canyoning	
expérience,	Helios	Image,	Ipocamp		

à Accompagnement	de	l’empreinte	environnementale	de	
l’entreprise	:	Elée	

à Soutien	 à	 un	 projet	 dans	 la	 zone	 d’activité	 :	 Salaün	
Holidays		
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En	amont	de	la	plateforme,	des	partenaires	de	diffusion		
pour	collecter	un	maximum	de	dons		



En	2019/2020,	le	développement	de	nouveaux	partenariats	

Le	 site	 www.atreeforyou.fr permet	 à	 des	 particuliers	 ou	 des	 entreprises	 de	 planter	 des	
arbres	en	faisant	des	dons	sur	des	projets.		

	

	

	

	

Diverses	 possibilités	 pour	 nous	 soutenir	 et	 donner	 une	 image	 positive	 de	 votre	
entreprises	:		

-  Imaginer	 une	 offre	 commune	 en	 lien	 avec	 les	 clients,	 les	 salariés	 ou	 même	 les	
actionnaires	 :	 intégration	 aux	 offres,	 logique	 de	 micro-dons,	 incentives	 à	 certains	
achats	 avec	 un	 «	 compte	 arbre	 »	 incrémenté,	 abondement	 de	 l’entreprise	 des	 dons	
réalisés	par	les	clients…	

-  Faire	un	don	direct	sur	un	projet	de	votre	choix		

-  Soutenir	le	développement	de	l’association	A	Tree	for	You		

Ø  A	 terme	 de	 nombreuses	 actions	 de	 communication	 peuvent	 être	 imaginées	 :	 des	
séjours	 promotionnels	 à	 la	 découverte	 de	 nos	 forêts,	 des	 communications	 croisées	
entre	membre,	etc...		
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Pour	les	particuliers,	un	lien	émotionnel	

Traçabilité	
	
	
	
Pérennité	
	
	
	
Communauté	
	
	
	
	

Le	particulier	 choisit	 lui-même	 l’affectation	de	 son	don	
et	 donc	 le	 lieu	 de	 plantation	 de	 ses	 arbres	 sur	 des	
parcelles	géolocalisées	
	
A Tree for You s’engage	à	donner	des	nouvelles	de	ses	
arbres	et	plus	globalement	du	projet	pendant	3	ans	au	
moins	
	
Le	réseau	social	A Tree for You :		
-  mise	en	relation	des	donateurs		
-  information	régulière	des	projets		
-  Animation	 de	 la	 communauté	 des	 donateurs	 issus	

d’un	partenaire	entreprise	
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Pour	les	entreprises	partenaires,	une	image	positive		

Un	discours	
constructif	
	
	
Des	forêts	«	de	
l’entreprise	»		
	
	
	
Des	risques	
maitrisés		
	
	
A	moindre	coût	

L’entreprise	communique	de	façon	positive	vis-à-vis	de	
ses	clients	ou	de	ses	salariés	:	biodiversité,	populations	
locales,	sol,	eau	et	carbone	
	
Un	peu	partout	dans	le	monde,	de	véritables	forêts	sont	
plantés	ou	protégées	grâce	aux	dons.	Le	nombre	total	
d’arbres	plantés	fait	de	l’entreprise	l’un	des	
contributeurs	importants		
	
A Tree for You sélectionne	les	partenaires	les	plus	
compétents	sur	des	projets	complets,	pas	uniquement	
sur	le	discours	«	carbone	»		
	
L’ensemble	de	la	gestion	est	prise	en	charge	par	A Tree 
for You,	association	à	but	non	lucratif,	avec	un	coût	
modeste	pour	l’entreprise		
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Une	équipe	expérimentée		
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Gérard	FELDZER	
Vice-président	fondateur		

À	l’origine	de	l’idée	d’A	TREE	FOR	YOU	
Expert	en	éco-mobilité,	chroniqueur	sur	France	

Info			
	

André-Jean	GUÉRIN	
Président		

Membre	de	l’Académie	d’Agriculture	
Administration	de	la	FNH	et	du	Shift	Project			

Nathalie	SIMMENAUER	
Vice-présidente	

Directrice	Environnement	et	
développement	Durable	d’Air	France		

	

Geneviève	FERONE-CREUZET	
Vice-présidente	

Pionnière	de	la	notation	responsable	et	environnementale	des	
entreprises,	présidente	et	fondatrice	de	Casabee	

Jean-Luc	MATTHIEU	
Trésorier	

Membre	honoraire	de	la		
Cour	des	Comptes		

Hanh	NGOC	HÀ	
Secrétaire	Générale		

Présidente	de	l’association	Zebunet	

Eric	HÉRAUD	
Représentant	de	la	DGAC	

Chef	du	pôle	Communication	et	porte-
parole	de	la	DGAC	

	

Lionel	GUÉRIN	
Vice-président		

Président	de	Hop	Biodiversité		
Ex-PDG	de	Hop	!	et	ex-DGA	d’Air	

France	

Nathalie	AUGEREAU	
Représentante	de	VNF	

Directrice	de	Cabinet	de	VNF	
	

Joëlle	TOURÉ	
Déléguée	générale	de		

A	TREE	FOR	YOU,	ingénieure	agronome	
et	ex-associée	d’un	cabinet	de	conseil	

Denis	LECLERC	
Développeur	–	société	LE	NUAGE	
Ex-	ingénieur	d’études	dans	les	

télécoms,	diplômé	de	l’ENS	Cachan.			
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