
 
 
 
 

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

 
L’association Forestour inaugure sa première planta tion pour la captation de carbone, réalisée 
dans le Var, dans le cadre de son action contre l’e ffet de serre, Forestavenir.  
 
Lancée 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 F rance . 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. 
 
Depuis son lancement au cours d’un Forum dédié à l’effet de serre et à la forêt, de nombreuses 
personnalités n’ont cessé de souligner le caractère pionnier  de cette initiative volontaire  ainsi que 
sa portée nationale. Elle démontre un rôle nouveau pour l’économie forestière – le stockage de 
carbone – tout en sensibilisant le public et les entreprises à l’importance de la maîtrise de l’énergie et 
de la réduction de notre dépendance aux combustibles fossiles. 
Forestavenir œuvre ainsi à mobiliser entreprises et particuliers contre l’augm entation de l’effet 
de serre , en incitant, avant tout, à des économies d’énergies, puis à compenser les émissions de 
carbone irréductibles par le parrainage de boisements nouveaux. 
Par ailleurs reconnue par la Campagne pour un milliard d’arbres , du Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, Forestavenir contribue à travers ses plantations à l’objectif de planter 1 milliard 
d’arbres en 2007. 
 
Forestavenir est une initiative portée par l’association Forestour, qui regroupe des propriétaires 
forestiers privés de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur soucieux d’ouvrir leur forêt au public, dans 
le respect de l’environnement. Elle est à l'origine d'une charte pour la gestion durable des activités 
d'accueil en forêt et engagée dans la démarche de certification forestière PEFC. 
 
 
Inauguration du 15 février - Programme 

10h00 
Accueil sur la plantation par M. Olivier De BoisgelinM. Olivier De BoisgelinM. Olivier De BoisgelinM. Olivier De Boisgelin -gérant du domaine 
Plantation symbolique 

11h00 Point sur l’Initiative Forestavenir par M. Claude FusslerM. Claude FusslerM. Claude FusslerM. Claude Fussler -pilote de Forestavenir 

11h30 Intervention de Mme Josette PonsMme Josette PonsMme Josette PonsMme Josette Pons -Vice-présidente du Conseil Général du Var 

11h50 Remise du mécénat par M. Olivier ComaM. Olivier ComaM. Olivier ComaM. Olivier Coma pour la Fondation Véolia Environnement 

12h00 Remerciements de M. Jacques VarroneM. Jacques VarroneM. Jacques VarroneM. Jacques Varrone -Président de Forestour 

12h15 Apéritif à la cave du domaine 

 
 

CONTACT PRESSE : 
 

Isabelle Desmartin / Forestour 
Tél. 04 42 51 43 19 

ou contact@forestavenir.org 
www.forestavenir.org  
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