DOSSIER DE PRESSE
OPÉRATION EUROFOREST – LIONS CLUB - PLANTONS POUR L’AVENIR
Le vendredi 23 novembre 2018 à Saint-Bonnet-de-Joux (71)

Encourager la plantation d’arbres
Plantons pour l’avenir !
Célèbre est le dicton : « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine » !
Les « Catherine » sont fêtées le 25 novembre et les bois prennent racine dès le vendredi 23
novembre à Saint-Bonnet-de-Joux lors de la conférence de presse dont le thème est
Plantons pour l’avenir.
Elle est organisée par :
- Euroforest, le salon international de la forêt,
- Le Lions Club du Charolais Brionnais
- Plantons pour l’avenir, fonds de dotation qui encourage la plantation d’arbres pour l’avenir
de nos forêts.

Le renouvellement de la forêt française est en danger !
Bien que la superficie de la forêt française ait augmenté au cours de la seconde moitié du
XXème siècle, grâce notamment aux accrues naturelles sur les déprises agricoles, sa surface
s’est stabilisée autour des 16 millions d’hectares depuis le début du XXIème siècle et sa
durabilité n’est plus assurée.
Faute de plantations, la forêt française ne sera plus en capacité de répondre à la demande
croissante en bois, de participer à la transition énergétique (écoconstruction, énergie
renouvelable, chimie verte…), ni d’assurer pleinement son rôle d’acteur clé du
développement durable des territoires : protection de l’eau et des sols, maintien de la
biodiversité, lutte contre le changement climatique, maintien et création d’emplois non
délocalisables…
La seule régénération naturelle des forêts ne suffit plus à répondre à la hausse des besoins
en bois et au développement d’une économie bio-sourcée.
75% de la forêt française est privée et appartient à plus de 3 millions de propriétaires qui
pour la plupart ne possèdent que quelques hectares et dont les ressources sont insuffisantes
pour assurer le reboisement.
Avec la réduction des aides de l’État et des collectivités, les plantations forestières ont chuté
de plus de 50% en France et, sans soutien au reboisement, bon nombre de propriétaires
forestiers sont dans l’incapacité d’assurer le renouvellement de peuplements souvent
dépérissant, victimes d’intempéries ou inadaptés au changement climatique.

Les bienfaits de la plantation
La plantation permet d’introduire des essences adaptées aux évolutions climatiques et aux
besoins économiques de demain, par l’intermédiaire de variétés forestières améliorées qui
disposent d’une base génétique plus large que celle des peuplements naturels, ce qui leur
confère une adaptabilité plus importante et donne des peuplements plus résistants.

La forêt française…
En métropole, la superficie forestière progresse de 0,7% par an, depuis 1980. Aujourd’hui, la
forêt en France métropolitaine couvre 16,9 millions d’hectares, soit 31% du territoire. C’est
l’occupation du sol la plus importante après l’agriculture qui couvre plus de la moitié de la
France métropolitaine.

… et ses atouts

LES INTERVENANTS

Fonds de dotation Plantons pour l’avenir
(voir données supplémentaires en annexe)
Plantons pour l’Avenir est un Fonds de dotation (personne morale de
droit privé à but non lucratif) qui, dans le cadre de sa mission
d’intérêt général, permet d’apporter une réponse concrète aux
enjeux du reboisement en France :
 en soutenant directement des propriétaires pour leurs
opérations de reboisement, mais aussi…
 en œuvrant pour une prise de conscience sur le rôle
primordial de la forêt,
 en soutenant le développement de techniques et de pratiques de gestion forestière
adaptées aux défis environnementaux de demain.
Créé fin 2014 à l’initiative des coopératives forestières, PPLA a pour ambition d’accélérer
le reboisement en France et s’appuie sur les compétences d’un réseau de professionnels
impliqués au quotidien dans la gestion durable des forêts : Experts forestiers,
Pépiniéristes, Entreprises de travaux forestiers, Coopératives forestières et Instituts de
recherches…
Le Fonds de dotation PPLA apporte, grâce aux dons de ses mécènes, la trésorerie
nécessaire aux propriétaires qui s’engagent dans le renouvellement et la gestion de
leurs peuplements forestiers.
Cette trésorerie est apportée sous forme d’une avance remboursable pouvant couvrir
jusqu’à 75% du coût des travaux des plantations ainsi que leurs entretiens (cf : travaux et
conditions éligibles : http://plantonspourlavenir.org/cahierdescharges.pdf). Cette
avance qui est accordée sur une période de 30 ans et sans intérêt, engage le propriétaire
bénéficiaire dans un cercle vertueux :
 il est ainsi un véritable sylviculteur garant de la réussite de son reboisement et de sa
gestion durable et certifiée,
 il participe également à la pérennité du Fonds grâce à ses remboursements qui
serviront à financer de nouveaux projets.
Les entreprises mécènes qui s’engagent aux côtés de PPLA, agissent dans le cadre de leur
responsabilité sociétale et environnementale. Elles participent ainsi grâce à leur don, à la
relance du reboisement en France, en bénéficiant du régime fiscal en faveur du mécénat
(60% de réduction d’impôt pour les sociétés et 66% pour les particuliers). À ce jour, plus de
80 entreprises et 200 particuliers soutiennent Plantons pour l’avenir et ce sont près de 800
hectares qui ont pu être reboisés partout en France sur 140 propriétés.
Participez à la relance de reboisement en France :
 en devenant mécène,
 en sollicitant un financement pour votre projet de reboisement.
Retrouvez-nous sur : http://plantonspourlavenir.org

Vous êtes propriétaire sylviculteur, engagé dans une démarche de gestion forestière
durable, et vous souhaitez solliciter le Fonds de dotation Plantons pour l’avenir, pour
vous aider à financer votre projet de reboisement :
http://www.plantonspourlavenir.fr/deposez_un_projet
Vous êtes une entreprise ou un particulier et vous souhaitez faire un don pour participer à
la relance du reboisement en France : http://www.plantonspourlavenir.fr/devenez_mecene

Chiffres clés de Plantons pour l’avenir – novembre 2018 :

2,25 M€
de dons collectés

934

1,15 M

ha

Arbres

Reboisés

Plantés

Chiffres des chutes de plantations en France :

73
Entreprises

159
Projets

Mécènes et de reboisement
200 particuliers soutenus

Carte des projets soutenus :

Essences plantées sur les projets :

Contact :

Tancrède NEVEU, Directeur Délégué
tneveu@plantonspourlavenir.fr
06 82 81 48 75
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Le Lions Club Charolais Brionnais
(voir communiqué de presse complet en annexe)
Fondé en 1976, le club compte actuellement 28 membres
résidant dans les villes de Paray-le-Monial, Charolles, Saint-Bonnet-de-Joux, La Clayette,
Chauffailles, Marcigny, Saint-Yan.

Les activités
Le club est jumelé, depuis 30 ans, avec le club allemand d’Erbach (Bade-Wurtemberg) et
organise avec lui deux événements communs chaque année : la Foire de Charolles (stand
allemand au profit du club allemand) et le Marché de Noël d’Erbach (stand français au profit
du club français).
Le club organise, selon un calendrier annuel bien établi, des manifestations destinées à
alimenter son compte des œuvres sociales :
Le Salon des Vins (3e week-end de mars à Paray-le-Monial) permet aux visiteurs de
découvrir les divers vins de nos régions de France ainsi que des produits du terroir
présentés par une quarantaine d’exposants.
La Soupe des Chefs est une manifestation qui se déroule en novembre et décembre avec
le partenariat des restaurateurs de notre territoire qui préparent diverses soupes que nous
vendons localement.
D’autres événements se greffent à ce programme : concerts, rallye découverte, Téléthon…
En avril 2019, nous organiserons un “dîner dans le noir”, destiné à sensibiliser les
participants aux problèmes liés à la cécité et l’insuffisance visuelle et à récupérer des fonds
pour cette cause. Le dépistage du diabète et la récupération de lunettes font également
partie des activités régulières du club. Occasionnellement, le club participe à des
événements ponctuels. Lors de ces manifesta1ons, le partage, l’amitié et la convivialité sont
toujours au rendez-vous.
Les œuvres sociales
Les bénéfices engrangés lors de ces diverses opérations sont intégralement reversés au
compte des œuvres sociales puis redistribués.
C’est ainsi que nous avons distribué lors du dernier exercice 18 480 €.
En dehors de la participation aux programmes internationaux ou nationaux choisis par le
Lions Club International, les bénéficiaires de notre activité sont, avant tout, des associations
locales :
 aide à la jeunesse (vacances pour enfants issus de milieux défavorisés, réinsertion,
échanges internationaux…),
 aide à des personnes en situation de handicap ou de précarité,
 aide à la recherche médicale,
 aide à la conservation du patrimoine…

Euroforest
Cette année 2018, le Lions Club Charolais-Brionnais
s’est engagé à créer une buvette dans le cadre
d’une nouvelle action, durant les trois jours de la
manifestation Euroforest, les 21, 22 et 23 juin 2018
(42 000 entrées).
Les membres du Lions Club sont de plus en plus
sensibilisés pour soutenir des actions en faveur du
développement durable, indispensable à la
protection de l’environnement pour une meilleure vie
sociale et économique de notre région.
Les bénéfices de la buvette seront reversés
intégralement à l’l’association Plantons pour l’avenir.
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Euroforest
Euroforest est à l’initiative de cette action rapprochant le Lions Club du Charolais Brionnais
et le fonds Plantons pour l’avenir.
C’est bien le rôle du salon que de rapprocher les hommes qui s’intéressent à la forêt :
 Clients et fournisseurs
 Les différents métiers œuvrant pour la forêt
 Public et forestiers
C’est aussi le rôle du salon de communiquer par voie de presse sur les enjeux de la filière
forêt-bois et la plantation est l’un de ces enjeux forts.
Euroforest 2018 fut un immense succès avec 42 000 visiteurs à Saint-Bonnet-de-Joux les
21, 22, 23 juin derniers venus à la rencontre de 370 exposants.
Le rendez-vous est pris pour 2022.

LES PARTICIPANTS

École primaire de Saint-Bonnet-de-Joux
37 enfants des classes de CE et CM de l’école primaire de Saint-Bonnet-de-Joux ont décidé
de s’impliquer dans l’opération Plantons pour l’avenir. Avec leurs enseignantes, Mme
Cabaton et Mme Lalouette, ils ont pu participer à un atelier sur les essences de bois lors de
leur visite des Écuries de Chaumont en septembre. Ils ont ainsi décidé de se joindre à
l’action Plantons pour l’avenir. L’objectif est de sensibiliser les enfants, dès leur plus jeune
âge, à l’importance des plantations, du reboisement ; et plus particulièrement dans un
environnement proche et connu des enfants.

Les autres participants
Participent également à l’opération les élèves de la Maison familiale d’Anzy-le-Duc et du
Lycée de la Nature et la Forêt d’Étang-sur-Arroux.

ANNEXE 1
Faut-il respecter le fameux dicton ?
Avant de suivre une croyance populaire, encore faut-il en comprendre le sens réel. Dans le
dicton, il s'agit bien « de bois qui prend racine », par extension on peut en déduire que les
anciens avaient remarqué qu'aux environs de cette date, les boutures ligneuses avaient
beaucoup de chances de reprises.
Avec le temps, le dicton qui, pris au pied de la lettre, semble bien faire référence au
bouturage, s'est transformé peu à peu en une incitation à planter tout et n'importe quoi au
jardin, quels que soient les végétaux et les conditions climatiques. Les jardiniers s'exposent
alors à de nombreuses désillusions car nombreux sont les paramètres à prendre en compte
avant de planter en cette saison.
Le choix des plantes
Fin novembre, les risques de gelées sont importants, il est donc hors de question de planter
des végétaux non rustiques et des plantes tropicales. Sainte-Catherine ou pas, ils ne
prendront pas racines longtemps !
Choisissez des arbres, arbustes et plantes vivaces rustiques adaptés à votre région et à
votre sol, qui auront toutes les chances de se développer parfaitement dès le retour des
beaux jours.
Nuances pratiques
En novembre la sève a déjà quitté les parties supérieures des végétaux. C'est une période
de repos favorable aux plantations d'arbres et d'arbustes qui se prolongera jusqu’à début
mars pour les sujets à racines nues. Les végétaux en conteneurs pourront quant à eux être
plantés tout au long de l'année excepté en été surtout dans les régions du Sud, où la reprise
ne serait pas assurée à cause de la sécheresse et des fortes chaleurs.
La qualité du sol est aussi une notion fondamentale pour le choix de la période de plantation.
En sol léger vous pouvez sans souci suivre les conseils ci-dessus, mais en sol humide,
détrempé et argileux, la donne sera tout autre. À moins de drainer le sol en profondeur et de
faire un ajout conséquent de sable, il faudra attendre début mars pour planter, car des
gelées constantes sur des racines nouvellement installées risqueraient de compromettre la
reprise.
Un sol humide et mal drainé accentue l'effet du gel et favorise l'apparition de pathologies,
autant le savoir...
Les conditions météorologiques
Si le jour de la Sainte-Catherine, il pleut, il vente ou il gèle, abstenez-vous de planter ! D'une
manière générale, les opérations de plantations doivent toujours être réalisées hors gel et ce
quelle que soit la nature du sol. Il est préférable aussi de ne planter que quelques jours
après une pluie afin de faciliter la mise en place de l'arbre ou de l'arbuste dans son trou de
plantation. La terre sera aussi bien plus facile à travailler.
Tout n'est que question de pertinence et d'observation en mettant un gros bémol sur les
dictons !

ANNEXE 2

Le Lions Club Charolais Brionnais présent à Euroforest 2018

Sommaire :
Le Lions Clubs Interna1onal : son histoire, ses objec1fs…
Le Lions Clubs en France, quelques chiﬀres, les domaines
d’interven1on
Le Lions Clubs dans notre district
Le Lions Club Charolais Brionnais : ses ac1vités, ses
oeuvres sociales…
Le Lions Club Charolais Brionnais et Euroforest…

« On ne peut aller bien loin dans la vie si l'on ne
commence pas par faire quelque chose pour
quelqu'un d'autre »
Melvin Jones (1879-1961), fondateur du Lions Clubs

Fondé en 1917 par Melvin Jones, honorable
propriétaire d’une compagnie d’assurances de
Chicago, le Lions Clubs Interna1onal, qui vient
de fêter son centenaire, est aujourd’hui, de par
le nombre de ses membres, le premier club
service au monde.
L’idée de Melvin Jones était simple : elle est résumée par
notre devise : « We serve » (« nous servons »)
A par1r de Chicago, d’autres clubs ont rapidement été
fondés puis le mouvement est devenu interna1onal en
essaimant à travers le monde : Amérique, Australie,
Europe…
Un autre personnage marquant de l’histoire des Lions est
une femme. Ironie du sort : l’associa1on, au départ
composée uniquement d’hommes, ne s’ouvrira aux femmes
qu’à par1r de 1987… Helen Keller, une écrivaine sourde et
aveugle, milite en faveur des droits des handicapés. Elle
assiste à la Conven1on de 1925 et, dans son discours,
enjoint les membres à devenir « les chevaliers des aveugles
dans la croisade contre les ténèbres ».
Dès lors, la luXe contre la cécité et les services aux
aveugles deviennent la colonne vertébrale de leurs
ac1ons : instaura1on de la canne d’aveugle, dressage de

Le logo Lions

chiens guides, campagne Sight First (La vue d’abord) pour
lutter contre les causes de cécité, bibliothèques sonores,
créa1on du Centre Interna1onal du Glaucome à Paris, canne
blanche électronique…
Un idéal humaniste, un souci d’éthique et de transparence
Regrouper autour de soi des personnes de bonne volonté et
se meXre au service des personnes dans la souﬀrance et le
besoin, en par1culier des plus démunis, tel était le projet à
caractère humanitaire et humaniste qui perdure 100 ans
plus tard et auquel tous les Lions restent ﬁdèles.
Nous sommes aujourd’hui présents sur tous les
con1nents, dans 220 pays : 1,4 million de membres dans
46 000 clubs, réunis autour du même idéal de service.
En 2007, le très sérieux Financial Times a élu le Lions Club
Interna1onal comme la première organisa1on non
gouvernementale en termes d’eﬃcacité, de transparence et
de ges1on.
Tous les frais de fonc1onnement de l’organisa1on sont
couverts par les co1sa1ons des membres.
Les fonds distribués aux bénéﬁciaires sont récoltés lors des
ac1ons que nous organisons avec une règle
incontournable :
un euro gagné = un euro distribué.

Au centre le L de Liberté. De chaque côté, deux proﬁls de lion, tournés vers l’extérieur,
l’un fait face au passé avec ﬁerté, l’autre à l’avenir avec conﬁance.
En haut, le mot LIONS qui signiﬁe : « Liberty, Intelligence, Our Na1on’s
Safety » (« Liberté et compréhension sont la sauvegarde de notre na1on »)
C’est une ar1ste française qui fut l’inspiratrice de cet insigne que chaque Lion porte à
sa boutonnière : Rosa Bonheur, peintre animalière, première femme ar1ste à recevoir
la Légion d’Honneur

Le Lions Clubs en France
C’est en 1948 que fut ouvert le premier club Lions en
France, à Paris. Depuis, de nombreux clubs se sont fondés
sur tout le territoire, regroupés dans 15 districts qui ont, à
leur tête un gouverneur élu pour un an.
Quelques chiﬀres
28 000 membres
1 230 clubs (14 en Saône et Loire)
5 000 manifesta1ons organisées chaque année
1,4 million d’heures de bénévolat soit l’équivalent
d’une entreprise de 750 salariés à plein temps.
Près de 20 millions d’euros récoltés annuellement
200 centres d’accueil Alzheimer
20 000 Lions derrière les téléphones du Téléthon
chaque année

Les domaines d’interven<on
Chaque club choisit les
bénéﬁciaires de ses ac1ons.
Les grandes causes mondiales
et n a1 o n a l e s s e l o n l e s
programmes choisis par
l’organisa1on sont mises en
avant mais les clubs
distribuent aussi, pour une
large part, leur aide aux
associa1ons locales et à des
personnes en diﬃculté.

Santé
La vue
Le diabète
Alzheimer
Cancer de l’enfant
Maladies généRques
Handicap
VaccinaRons (rubéole,
rougeole)
Ebola…

Si le traitement de la cécité est historiquement l'une des
premières causes défendues par les Lions, leur interven1on
concerne bien d’autres domaines pour lesquels ils se
mobilisent.
Grâce à sa fonda1on, le Lions Clubs Interna1onal est très
réac1f : il peut intervenir très rapidement pour une première
aide d’urgence, lors des catastrophes naturelles (fonds
débloqués sous 48 heures). Dans ce domaine, l’actualité nous
rappelle régulièrement les besoins nécessaires dans la
monde et à notre porte.

Ensemble, tout est possible !

Jeunesse / culture
LuWe contre l’illeWrisme
Rencontres
internaRonales

Faim
LuWe contre la famine :
distribuRon de
nourriture

Environnement
RécupéraRon de
bouchons
RécupéraRon de piles

Vacances pour enfants
issus de milieux
défavorisés

Développement de la
culture
de la pomme de terre

LuWe contre les
toxicomanies et les
violences…

Accès à l’eau potable :
forage de puits

LuWe contre les
accidents domesRques
RécupéraRon de radios,
luneWes

Restos du Coeur…

Le Lions Clubs dans notre district

Le district se découpe en 3 régions qui se
découpent elles-mêmes en 3 zones. A leur
tête, on trouve des présidents de région
et de zone, qui, regroupés avec d’autres
cadres, forment le cabinet du gouverneur.
Tous les responsables ont des mandats
d’un an. L’exercice Lions s’étend du 01
juillet au 30 juin. Il est marqué par deux
événements qui permeXent à tous les
membres du district de se retrouver : le
congrès d’automne en octobre et le
congrès de printemps en avril.
Au niveau na1onal, une conven1on
na1onale annuelle permet aux cadres de
se rencontrer.

Le district 103 Centre-Est s’étend sur l’actuelle Région Bourgogne FrancheComté (moins la Nièvre, plus l’Allier)
Il comporte 64 clubs et compte 1528 membres (au 30/06/2018).
Le Gouverneur actuel est Pascal Chapelon du club de Mercurey (mandat d’un
an)

La Conven1on Interna1onale, organisée
chaque année en juillet (à Las Vegas en
2018, à Milan en 2019) permet aux Lions
du monde en1er d’échanger leurs
préoccupa1ons et de vivre de grands
moments de convivialité et d’ami1é.

Le Lions Clubs Charolais Brionnais
Fondé en 1976, le club compte actuellement 28 membres
résidant sur le villes de Paray-le-Monial, Charolles, SaintBonnet-de-Joux, La ClayeXe, Chauﬀailles, Marcigny, SaintYan.

La Soupe des Chefs est une manifesta1on qui se déroule en
novembre et décembre avec le partenariat des
restaurateurs de notre territoire qui préparent diverses
soupes que nous vendons localement.

Les acRvités
Le club est jumelé, depuis 30 ans, avec le club allemand
d’Erbach (Bade-Wurtemberg) et organise avec lui deux
événements communs chaque année : la Foire de Charolles
(stand allemand au proﬁt du club allemand) et le Marché de
Noël d’Erbach (stand français au proﬁt du club français).

D’autres événements se greﬀent à ce programme : concerts,
rallye découverte, Téléthon…

Le club organise, selon un calendrier annuel bien établi, des
manifesta1ons des1nées à alimenter son compte des
oeuvres sociales :
Le Salon des Vins (3° week-end de mars à Paray-le-Monial)
permet aux visiteurs de découvrir les divers vins de nos En avril 2019, nous organiserons un « dîner dans le noir »,
régions de France ainsi que des produits du terroir des1né à sensibiliser les par1cipants aux problèmes liés à la
présentés par une quarantaine d’exposants.
cécité et l’insuﬃsance visuelle et à récupérer des fonds pour
ceXe cause.
Le dépistage du diabète et la récupéra1on de luneXes font
également par1e des ac1vités régulières du club.
Occasionnellement, le club par1cipe à des événements
ponctuels.
Lors de ces manifesta1ons, le partage, l’ami1é et la
convivialité sont toujours au rendez-vous.

Les oeuvres sociales
Les bénéﬁces engrangés lors de ces diverses opéra1ons sont
intégralement reversées au compte des oeuvres sociales
puis redistribués.
C’est ainsi que nous avons distribué lors du dernier exercice
18 480 €.
En dehors de la par1cipa1on aux programmes
interna1onaux ou na1onaux choisis par le Lions Clubs
Interna1onal, les bénéﬁciaires de notre ac1vité sont, avant
tout, des associa1ons locales :
aide à la jeunesse (vacances pour enfants issus de milieux
défavorisés, réinser1on, échanges interna1onaux…),
aide à des personnes en situa1on de handicap ou de
précarité,
aide à la recherche médicale,
aide à la conserva1on du patrimoine…

Le Lions Club Charolais Brionnais présent à Euroforest

L’environnement est devenu un axe d’ac1on prioritaire au
niveau du Lions Clubs Interna1onal
Chaque club développe des ac1ons très diversiﬁées dans
ce domaine :
• Tri – compostage
• Recyclage
• LuXe contre le gaspillage
• Préserva1on des espèces en voie de dispari1on, de
l’eau, des forêts ….
• Economie d’énergie
• Circuits courts
• Agriculture urbaine et Eco quar1ers
• Economie circulaire
• ……
Le thème de la préserva1on de la forêt, du reboisement et
de la luXe contre la déforesta1on est un thème phare du
Lions Clubs Interna1onal tant au niveau France que dans
les pays en voie de développement

CeXe année 2018, le Lions Club Charolais-Brionnais s’est
engagé avec Monsieur Richard LACHEZE, directeur du
salon Euroforest, à créer une buveXe dans le cadre d’une
nouvelle ac1on, durant les 3 jours de la manifesta1on
Euroforest soit les 21, 22 et 23 juin 2018. (42 000 entrées)
Notre par1cipa1on ac1ve au niveau du salon a été une
opportunité pour notre club de rencontrer des acteurs de
la ﬁlière
Le stand a été organisé et tenu par les membres du Lions
Club Charolais-Brionnais. 22 d’entre eux se sont relayés
eﬃcacement pour ce service.

Les membres du Lions Club sont de plus en plus sensibilisés
pour soutenir des ac1ons en faveur du développement
durable, indispensable à la protec1on de l’environnement
pour une meilleure vie sociale et économique de notre région.
Les bénéﬁces de la buveXe seront reversés intégralement aux
ac1ons du Club dont l’associa1on « Plantons pour l’avenir ».

EN RÉSUMÉ…
Communiqué de presse sur l’événement du 13/11/2018
25 novembre : « À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine »

Euroforest, le Lions Club et Plantons pour l‘Avenir organisent une opération de
sensibilisation à la plantation d’arbres,
le vendredi 23 novembre à 9h30 à Saint-Bonnet-de-Joux (en forêt d’Avaise).
Le renouvellement de la forêt française est en danger !
Faute de plantations suffisantes, la forêt française ne sera plus en capacité de répondre à la
demande croissante en bois, de participer à la transition énergétique, ni d’assurer
pleinement son rôle d’acteur clé du développement durable des territoires.
La seule régénération naturelle des forêts ne suffit pas à répondre à la hausse des besoins
en bois et au développement d’une économie bio-sourcée.
Les bienfaits de la plantation.
La plantation permet d’introduire des essences adaptées aux évolutions climatiques et aux
besoins économiques de demain, par l’intermédiaire de variétés forestières améliorées qui
disposent d’une base génétique plus large que celle des peuplements naturels, ce qui leur
confère une adaptabilité plus importante et donne des peuplements plus résistants.
La forêt française : ses atouts.
La forêt française couvre 16 millions d’hectares soit près de 28% du territoire.
Chaque année 35 millions de m3 de bois sont consommés en France pour la construction,
l’industrie et l’énergie.
La filière forêt-bois représente 450 000 emplois et 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires.
1 m3 de bois stocke 1 tonne de CO2.
La forêt française est un garant de la biodiversité naturelle, comportant plus de 130 espèces
d’arbres, 73 espèces de mammifères et 120 espèces d’oiseaux.
Euroforest, le Lions Club et Plantons pour l’avenir encouragent les plantations.
Le Lions Club a pour vocation de mener des actions bénévolement
au profit des grandes causes mondiales. Le Lions Club du CharolaisBrionnais a tenu une buvette à Euroforest et le bénéfice sera remis
au fonds Plantons pour l’avenir. L’environnement est devenu un axe
d’action prioritaire pour le Lions Club.
Plantons pour l’avenir est un fonds de dotation
créé en 2014 à l’initiative des coopératives
forestières. Il apporte une réponse concrète
aux enjeux du reboisement en France en soutenant des propriétaires
pour leurs opérations de reboisement, en œuvrant pour une prise de
conscience sur le rôle primordial de la forêt.
Plantons pour l’avenir c’est déjà 1,15 millions d’arbres plantés, 934
hectares reboisés, 73 entreprises mécènes, 2,25 millions d’euros
collectés et répartis sur 159 projets.

Euroforest, salon international qui s’est tenu à SaintBonnet-de-Joux en juin dernier a accueilli 42 000
visiteurs à la rencontre de 370 exposants. JeanPhilippe Bazot, président d’Euroforest, se réjouit du
succès du salon et des retombées comme celle-ci qui
contribue au développement de la filière.
Remise de chèques.
Le 23 novembre, le Lions Club remettra un chèque de 5 000 € au fonds Plantons pour
l’avenir, suite à son action menée sur le salon Euroforest.
Euroforest viendra compléter le don du Lions Club en remettant à son tour un chèque de
1 000 €.
À cette occasion, les organisations professionnelles : forestiers privés, entrepreneurs (Cipref
Bourgogne), interprofession (FIBOIS Bourgogne-Franche-Comté), coopérative (CFBL)
seront présentes pour témoigner de l’intérêt de soutenir les plantations dans notre pays.
Plantations symboliques par des élus et des élèves.
Les élèves de l’école primaire de Saint-Bonnet-de-Joux, des maisons familiales de Mazille et
Anzy-le-Duc et du Lycée de la Nature et la Forêt d’Étang-sur-Arroux contribueront au succès
de cette matinée en venant planter quelques arbres pour souligner l’intérêt du reboisement.
La gérante du groupement forestier d’Avaise, forêt accueillant l’évènement, le maire de
Saint-Bonnet-de-Joux, commune rendu célèbre par Euroforest et la députée Josiane
Corneloup viendront apporter leur soutien à cette opération, témoignant de leur intérêt pour
la forêt.

Contact : richard.lacheze@euroforest.fr, tél. 06 80 47 78 16.

