
ENGAGEZ VOTRE ENTREPRISE,

PRÉSERVER LES FORÊTS ET LA BIODIVERSITÉ ! 

Association d’intérêt général
Suivez nous sur
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15 rue de la Fontaine au Roi  - 75011 Paris
01 58 30 51 10  

www.planete-urgence.org

TEMOIGNAGE
Yves Le Gohebel, PDG de Connexing

‘‘Connexing soutient Planète Urgence depuis 2012 et apprécie 
particulièrement la pertinence des projets, l’engagement et la motivation 
des collaborateurs, partagés par ses clients. En 2019, nous avons planté 
30 182 à Madagascar et chaque année nous accompagnons le départ 
d’un collaborateur pour un Congé Solidaire®’’

*Tous nos supports sont imprimés en papier recyclé ou 
certifié PEFC, dont la fabrication participe à une gestion 
durable des forêts. Photos ©Planète Urgence



Une action écologique 
Un arbre planté c’est : 
• la production d’oxygène
• le stockage du carbone
• le maintien des espèces
• la régulation du cycle de l’eau
• la protection des sols
En somme l’arbre favorise l’équilibre 
climatique.

ENSEMBLE, RENFORÇONS VOTRE 
ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Pourquoi planter des arbres ?

Un outil de développement 
économique
La forêt : 
• participe à la sécurité alimentaire et 
économique
• est source d’énergie renouvelable
La forêt constitue le cadre de vie de la 
communauté et fait partie intégrante des 
modes de vie. 

EconomiqueSocial

Ecologique

L’opération ‘‘1€ = 1 arbre planté’’ c’est:

11 millions d’arbres déjà plantés 
grâce à nos partenaires et donateurs

Nos équipes travaillent directement avec des organisations 
locales au plus proche des besoins. Nous leur fournissons un 
appui technique, organisationnel et financier.

Des arbres plantés sur nos projets en Indonésie, à Madagascar 
ou au Cameroun.

Une opération qui vous permet d’agir en faveur de la protection 
de l’environnement et la reconstruction des écosystèmes.

Une gestion durable des 
ressources naturelles...

Misez sur la confiance 
et la transparence dans 
l’utilisation des fonds.

POURQUOI PLANTER DES ARBRES
 AVEC PLANETE URGENCE ?

TEMOIGNAGE
Pak B., Exploitant aquaculteur à Sumatra, 
Indonésie 

‘‘ll y a plus de 10 ans, j’avais déboisé la mangrove pour créer un 
bassin d’aquaculture.  Après quelques années, mes rendements 
ont baissé. Pendant une action de sensibilisation menée 
par Planète Urgence, j’ai appris que les mangroves étaient 
importantes pour les poissons et les crabes, donc pour nous. J’ai 
alors décidé de participer au projet. J’ai planté des palétuviers et, 
au fur et à mesure la pêche s’améliorait. Puis Planète Urgence 
m’a aidé à mettre en place un système d’aquaculture durable. 
J’ai encore beaucoup à apprendre, mais mes rendements se sont 
bien améliorés. Et mes arbres continuent de grandir!’’

Déduction fiscale de 60 %
du montant du don, dans 
la limite de 0,5 % de votre 

chiffre d’affaires 
(article 238 bis du CGI).

Une opération simple 
facilement déclinable pour 

une RSE renforcée.
Un «Certificat de 

Plantation»  chaque 
année et la possibilité de 

choisir le pays d’affectation.

%
 Soyez assuré de 

l’impact de vos actions 
Des études d’évaluation et 
d’impact des projets sont 

réalisées.

En partenariat avec 
une association 

française à but non 
lucratif reconnue 
d’utilité publique  

créée en 2000.

55 % des collaborateurs 
estiment que l’engagement social ou environnemental 

d’une entreprise est un critère plus important que le salaire.

RSE


