
Sous le haut patronage de 
Monsieur Emmanuel MACRON

Président de la République

1 ARBRE POUR MOI
2 ARBRES POUR TOI

3 ARBRES POUR LA PLANÈTE !



Connecter les enfants à la nature en leur
faisant mettre les mains dans la terre,
découvrir les richesses de l'arbre et de
la forêt, se reconnecter au temps long
(le temps des arbres)

Permettre aux enfants de prendre
conscience de leur potentiel à agir pour le
monde sans attendre d‘être un adulte!

Promouvoir la solidarité internationale
en découvrant les arbres et forêts
d’un autre pays (au Sud) ainsi qu’en
échangeant avec des jeunes d’une
école de ce pays

Notre vision Forest&Life
« Faire que chaque enfant entrant en 6ème ait planté 
au moins un arbre et pris ainsi conscience qu’il peut 

agir pour le monde dès maintenant »

3 objectifs

Chiffres clés
27 000
enfants 

sensibilisés

depuis 2010

Programme unique en France co-fondé en 2010 par :

Entreprise à vocation sociale et solidaire, qui améliore la vie des êtres humains
depuis 2005, grâce à la nature, et en particulier l'arbre et la forêt.
www.kinome.fr

Opérateur du Ministère de l’Education Nationale, qui accomplit une mission
d'édition, de production et de diffusion de ressources pédagogiques et
administratives, ainsi que d’accompagnement et de formation à destination
des professionnels de l'enseignement.
https://www.reseau-canope.fr/



La tempête Klaus en 2009 a 
ravagé 60% de la forêt Landaise

Les partenaires techniques

✓ Les enfants plantent des 
arbres sur des parcelles 
touchées par le changement 
climatique (sécheresse, 
incendie, tempête, maladie,…) 
ou pour améliorer la 
biodiversité / l‘environnement

✓ Ils rencontrent des experts de 
l‘arbre et/ou la forêt 

✓ Les enfants découvrent
l‘arbre et les forêts du
monde avec des ressources
pédagogiques mises à
disposition des enseignants

✓ Ils s’approprient le projet
avec l‘intervention de
l‘équipe Forest&Life

✓ Avec leurs enseignants, ils
définissent une thématique
de travail en classe

✓ Pour chaque arbre planté 
en France, deux arbres 
sont parrainés dans un 
pays du Sud 

✓ Et les enfants des deux 
pays se découvrent ainsi 
que leurs forêts et 
partagent leur expérience 
sous forme de jumelage

En classe En forêt En solidarité 
internationale 

CONTENU DU PROGRAMME

Togo
Plantation d’arbres utiles, par 
exemple le Moringa, dont les 

feuilles très nutritives sont 
distribuées en poudre dans les 

cantines scolaires. 
Avec :

Gabon
Sorties pédagogiques et 
replantation des zones 
dégradées d’une forêt 

classée (forêt de la Mondah). 
Avec :

Pérou
Protection de la forêt sèche et 
plantation de moringa dans la 

région de Piura
Avec :

Côte d‘Ivoire
Restauration de forêts 

classées dans la 
périphérie d‘Abidjan.

Avec :

Colombie
Replantation de forêts riches en 

biodiversité au sein de 
l‘écosystème unique des 

paramos dans le Chile-Cumbal
et autour du Parc Naturel 

Régional du Páramo de la Paja
Blanca, (Chiltalzón). 

Avec :

Madagascar
Restauration de mangroves et 
organisation de classes vertes 

en agroforesterie.
Avec :

Sénégal
Plantation d’arbres utiles 

en agroforesterie, par 
exemple le Jatropha, et 
aide à la valorisation de 

leurs huiles. 
Avec :

Brésil
Plantation de concessions 

forestières publiques 
fragilisées. 

Avec :

France
Reconstruction de forêts sinistrées 

par le climat ou de parcelles 
agricoles en agroforesterie

Avec :



Le collectif Forest&Life
Un écosystème enrichissant contribuant au déploiement national 
du programme éducatif environnemental et solidaire Forest&Life

Forest&Life est gratuit pour les classes participantes
Programme financé principalement par le mécénat d’entreprises, avec défiscalisation possible

Quelques références récentes

Donner du sens à votre stratégie RSE 
et impliquer vos collaborateurs

Renforcer votre ancrage local 
et international dans un projet 
d’intérêt général

Agir pour atteindre les Objectifs du 
Développement Durable de l’ONU 
et œuvrer pour le climat

Rejoindre une dynamique positive 
et centrée sur l’être humain

Contribuer à l'objectif de neutralité 
carbone planétaire

Mesurer et communiquer des 
impacts concrets

➔ En tant qu'entreprise, si vous souhaitez :

« Un partenariat vertueux, 
absolument remarquable. Je 

souhaite à toutes les villes de France 
de bénéficier de ce programme 

comme nous. Ce bonheur doit être 
offert à chaque enfant » Ali Rabeh, 

Maire de Trappes, 2021

« On a l'impression d'avoir des pouvoirs magiques 
pour améliorer à notre échelle le monde »

Un enseignant participant, 2020

Contact :  Pascale Leportier – Responsable Education Environnementale
+ 33 6 08 66 00 76 / pascale.leportier@kinome.fr / https://kinome.fr/

Alors rejoignez l’aventure Forest&Life !

« Mon petit bonhomme était ravi et je dirai même qu’il 
était fier ! Il a insisté sur le fait que c’était grâce à lui et aux 
copains si on pouvait respirer » maman d’élève participant 

et collaboratrice Juratoys, 2022

https://kinome.fr/

