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DEVENEZ PARTENAIRE
DES PROJETS DE L’ONF

NOTRE DÉMARCHE
Dans le prolongement de son activité et dans une logique de responsabilité environnementale et sociale, l’ONF est engagé depuis 30 ans
dans une démarche de partenariat avec les entreprises. L’ONF
souhaite ainsi associer les acteurs privés aux trois principaux enjeux de
la gestion durable des forêts publiques :
> la production de ressources renouvelables,
> la préservation de l’environnement et la protection contre
les risques naturels,
> l’accueil du public.
L’engagement partenarial proposé aux entreprises se réalise
dans le respect de valeurs communes définies dans notre
charte du mécénat.
Politiques environnementales
Depuis 1966, en application des politiques environnementales nationales et européennes, l’ONF met en œuvre une gestion durable des
espaces naturels et de la forêt. Cette gestion équilibrée et durable
apporte un ensemble de garanties permettant de préserver la nature et
le patrimoine sur le long terme. La forêt joue ainsi un rôle essentiel dans
la sauvegarde de la biodiversité, la prévention des risques naturels et la
lutte contre les effets du changement climatique. L’ONF est certifié ISO
14001 et moteur dans la certification environnementale PEFC des forêts
publiques.

LA GESTION DURABLE
DES FORÊTS ET DES MILIEUX NATURELS

ÊTRE PARTENAIRE DE L’OFFICE
NATIONAL DES FORÊTS, C’EST ASSOCIER
LE NOM DE VOTRE ENTREPRISE
À L’UN DES ACTEURS MAJEURS DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE EN FRANCE.
Depuis 50 ans, l’ONF assure la gestion de 10 millions d’hectares de
forêts publiques en métropole et dans les départements d’outre mer,
soit 30 % de la forêt de notre pays. Ceci fait de l’ONF le premier
gestionnaire d’espaces naturels en France et un acteur important de la
lutte contre le changement climatique.
Fort de sa présence sur l’ensemble du territoire, l’ONF fournit
40 % du bois commercialisé en France, matériau renouvelable par excellence.
La préservation de la biodiversité et la protection des écosystèmes font partie intégrante de ses modes de gestion.
L’ONF agit pour offrir des forêts accueillantes au plus grand
nombre et met en place des actions d’éducation à l’environnement.
Poumon vert de nos sociétés urbaines, la forêt reçoit près de
500 millions de visites chaque année en France.
L’ONF assure enfin des missions de prévention et de gestion des
risques naturels en montagne et en zone littorale ainsi que la défense
des forêts contre l’incendie.
Autant de missions qui placent l’ONF à la croisée des grands
enjeux du XXIe siècle.
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> ONF International, filiale de l’ONF, agit également sur ces thématiques à l’échelle mondiale.
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UN MÉCÉNAT SUR MESURE
QUELLE QUE SOIT SA TAILLE, SON ACTIVITÉ,
SA LOCALISATION, VOTRE ENTREPRISE PEUT
S’ENGAGER DANS UN PARTENARIAT AVEC L’ONF.
Choisissez un projet à votre image et à votre portée parmi
un large éventail de possibilités.
Ce projet permettra de :
•

agir concrètement pour l’environnement et la forêt,

•

valoriser l’image de votre entreprise et accroître la visibilité
de votre politique de développement durable,

•

communiquer auprès de vos partenaires, de vos clients
et du grand public,

•

mobiliser vos salariés autour d’un projet construit avec l’ONF,

•

partager des valeurs environnementales et sociales,

•

bénéficier d’avantages fiscaux.

Devenir partenaire de l’ONF, c’est associer votre entreprise à la réalisation d’actions concrètes, visibles et d’intérêt général pour les jeunes
générations.

NOTRE CHARTE DU MÉCÉNAT
L’ONF ET SES PARTENAIRES S’ENGAGENT À :
• Promouvoir des projets et des actions de développement durable, qui

concilient la valorisation de l’environnement, le développement économique et le progrès social.
•

Respecter l’environnement et diffuser les bonnes pratiques contribuant à relever les grands défis environnementaux actuels : lutte contre
le changement climatique, préservation de la biodiversité, utilisation
durable des ressources naturelles, limitation de l’empreinte écologique,
éducation à l’environnement.

•

Soutenir des projets à dimension sociale, notamment les démarches
d’insertion sociale, de formation et d’accueil de tous les publics afin de
sensibiliser aux enjeux du développement durable.

•

Appuyer le développement économique local par le biais des projets
contribuant à la valorisation des territoires.

•

Veiller au partage des connaissances en collaborant avec les acteurs
de l’environnement et en mettant en place des actions de sensibilisation
ou de formation.

• Respecter la Charte du mécénat d’Admical*. Le mécénat est un enga-

gement, une vision partagée et un respect mutuel.
Texte de la Charte disponible sur www.admical.org

NOS 6 DOMAINES D’ACTION

*Admical, association pour
le développement du mécénat
industriel et commercial.

EN LIEN AVEC L’ACTIVITÉ ET LES MISSIONS DE
L’ONF, LES PROJETS DE MÉCÉNAT PROPOSÉS PAR
L’OFFICE PORTENT SUR SIX THÉMATIQUES :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La protection du patrimoine naturel
La lutte contre les effets du changement climatique
La sauvegarde de la biodiversité
La prévention des risques naturels
L’accueil de tous les publics
La valorisation du patrimoine historique, archéologique et culturel

© ONF

Ces domaines d’action sont présentés ci-après, accompagnés d’exemples
de réalisation et de projets en recherche de partenariat.
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PLANTATION SUR L’ÎLE DE PÂQUES
© Anthony Dubois / ONFI
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DES RÉALISATIONS EXEMPLAIRES
PÉPINIÈRE À FOUMBAN AU CAMEROUN © Virginie Chaume / ONFI

LES 6 DOMAINES D’ACTION DE L’ONF
1. PROTÉGER
LE PATRIMOINE NATUREL
> Protéger le patrimoine naturel, c’est agir pour
conserver les richesses écologiques des milieux et des
écosystèmes, afin d’assurer leur pérennité.
> L’ONF participe à un ambitieux réseau de
sites représentatifs de la diversité des habitats naturels,
appelés Natura 2000. L’ONF gère également 60 000
hectares de réserves biologiques et naturelles en métropole
et plus de 280 000 hectares dans les départements
d’outre-mer.

Exemple de réalisation
///

Aménagements en forêt communale de Cognac
suite à la tempête Klaus de 1999 : plantation de
chêne sessile, mise en place d’une plate-forme
d’observation et création d’un sentier de découverte
de la nature.

2. LUTTER
CONTRE LES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE
> Lutter contre les effets du changement
climatique, c’est avant tout éviter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre. La forêt, par la croissance
des arbres, absorbe et stocke du CO2.
> Si la forêt est un acteur de la lutte contre le
changement climatique, elle peut également subir
ses impacts. L’ONF adapte ainsi sa gestion forestière
en anticipant les transitions probables liées à la remontée observée d’essences forestières vers le Nord ou en
altitude.

Exemple de réalisation
///

Idées de projets*
///
///

///

Préservation des milieux naturels sur le site du mont
Ventoux par l’extraction de déchets enfouis.
Réhabilitation de l’arboretum de la Donis en
Martinique : mise en valeur de la beauté naturelle
du site et introduction de nouvelles essences
tropicales.
Lutte contre l’érosion des sols et restauration de la
végétation naturelle sur l’île de Pâques.

Création de puits de carbone, c’est-à-dire d’une plantation d’arbres à but prioritaire de fixation de gaz
carbonique par la biomasse forestière. La première
réalisation en 1998, à l’initiative de la société
Peugeot, a rencontré un véritable succès au Brésil,
avec la plantation en zone amazonienne de plus de
2 millions d’arbres de 10 essences endémiques.

3. SAUVEGARDER
LA BIODIVERSITÉ
> Sauvegarder la biodiversité, c’est contribuer à
préserver et protéger la faune, la flore, les milieux et les
habitats. À l’échelle de la planète, la forêt abrite
quelque 30 à 40 millions d’espèces vivantes, parties
intégrantes du cycle de la vie en milieu forestier. Leur
préservation est essentielle.

Exemple de réalisation
///

Programme de protection des abeilles sauvages et
autres pollinisateurs : réalisation d’un « hôtel à
abeilles », abri destiné à la nidification des abeilles
sauvages.

Idées de projets*
///
///
///

Protection d’une espèce emblématique (cigogne
noire, écureuil roux, etc.).
Création de refuges pour les chauves-souris.
Réhabilitation de mares forestières pour amphibiens.

HÔTEL À ABEILLES /
Support pédagogique permettant d’expliquer
l’impact de la pollinisation © ONF

Idées de projets*
///
///

Création de puits de carbone par ONF International
dans différents pays : Madagascar, Colombie, Chili…
Introduction expérimentale d’essences forestières
pour anticiper la transition climatique.

PLANTATIONS
ET MISE EN PLACE
DE PROTECTION DES PLANTS
© ONF

LA FORÊT ABRITE LA GRANDE MAJORITÉ
DE LA BIODIVERSITÉ © Getty Images
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*liste non exhaustive
Les projets internationaux ne bénéficient pas d’avantages fiscaux

*liste non exhaustive
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LES 6 DOMAINES D’ACTION DE L’ONF

DÉFENSE DES FORÊTS
CONTRE LES INCENDIES,
PATROUILLE FORESTIÈRE © ONF

4. PRÉVENIR LES RISQUES NATURELS

5. ACCUEILLIR TOUS LES PUBLICS

> Prévenir les risques naturels, c’est protéger les populations et
les activités économiques contre les aléas climatiques ou géologiques.
Fort de son expertise dans ce domaine, l’ONF s’est vu confier par l’État
des missions d’intérêt général, notamment en matière de défense des
forêts contre les incendies, de restauration des terrains en montagne
(380 000 hectares de terrains et 20 000 ouvrages de protection de
génie civil et biologique sous surveillance), et de protection et de
contrôle des dunes littorales (510 km de dunes en gestion).

> Accueillir les publics, c’est faciliter l’accès à tous des forêts et des
milieux naturels, notamment en ce qui concerne les personnes en situation de handicap et les familles. C’est aussi développer des programmes
de sensibilisation à l’environnement.
Dans une société de plus en plus urbaine, la forêt publique est un
espace de loisir et de ressourcement très apprécié. L’ONF a pour ambition de répondre aux attentes diversifiées de tous les publics : promeneurs, cavaliers, cyclistes...

Exemple de réalisation

Exemple de réalisation

///

Protection des dunes du Cap-Ferret lors d’une journée écocitoyenne :
plantations d’oyats, mise en place de clayonnages pour la stabilisation des sols, nettoyage des plages.

Idées de projets*
///
///

PROTECTIONS DES DUNES,
CAP FERRET © ONF

DES PROJETS À VOTRE IMAGE

///
///

Reboisement d’une parcelle de la forêt domaniale de Chinon suite à
un incendie.
Défense des forêts contre les incendies.
Lutte contre l’érosion marine sur le littoral atlantique, méditerranéen.
Ouvrage de correction torrentielle.

///

Programme « Handi Cap Océan » pour la plage du Petit-Nice :
aménagement d’un cheminement sur caillebotis et d’un sentier de
promenade pédagogique, reconstruction du poste Maître Nageur
Sauveteur doté d’un local d’accueil des personnes à mobilité réduite.

Idées de projets*
///
///
///

Conception et réalisation de plans Plage pour améliorer l’offre
d’accueil sur le littoral atlantique.
Création de sentiers pour tous dans les forêts fréquentées.
Sensibilisation à l’environnement et sorties nature en forêt.

ACCÈS POUR TOUS SUR LA PLAGE
DE CARCANS EN GIRONDE (33)
© ONF

6. VALORISER LE PATRIMOINE
HISTORIQUE, ARCHÉOLOGIQUE
ET CULTUREL
> Valoriser le patrimoine historique, culturel et archéologique,
c’est s’attacher à préserver les sites archéologiques et le patrimoine bâti
dans un écrin forestier pour les générations futures.

Exemple de réalisation
///

Restauration et mise en valeur de maisons forestières pour permettre
au grand public de redécouvrir la nature et les territoires méconnus
en forêt.

Idées de projets*
///
///
///

Conservation du petit patrimoine en forêt à fort intérêt archéologique
(vestiges, fontaines, lavoirs, etc.).
Réalisation de parcours thématique historique.
Verdun 14-18, Forêt d’Exception®
FORÊT DOMANIALE DE
MONTMORENCY (95), CHÂTEAU
DE LA CHASSE © Jean-Yves Lacôte / ONF

OUVRAGE EN BOIS POUR LUTTER CONTRE LES CRUES TORRENTIELLES © ONF
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*liste non exhaustive
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CONSTRUIRE UN PROJET DE MÉCÉNAT

DEMANDE D’INFORMATION

LES PRINCIPALES ÉTAPES

Entreprise :

1. Compréhension mutuelle des attentes et des identités de chacun
2. Définition de votre projet et de ses orientations
(thématique, lieu, période de réalisation…)
3. Choix parmi les propositions présentées par l’ONF
4. Validation du projet, du budget et du plan de financement
5. Rédaction commune d’une convention
6. Lancement du chantier
7. Communication et suivi de projet

Nom :

PARTENARIAT
AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE

Intérêt pour :

L’Office national des forêts et la Fondation du Patrimoine ont décidé de
coopérer pour la sauvegarde et la mise en valeur de patrimoines bâtis et naturels en forêt publique et autres espaces naturels
gérés par l’ONF.
Le soutien de la Fondation du Patrimoine se traduit par du mécénat
populaire au travers de souscriptions publiques, du mécénat
d’entreprise, des donations ou legs affectés aux projets. Ce
rapprochement met en forme les engagements respectifs et ouvre droit
à des contreparties fiscales pour tout type de donateur (entreprises,
particuliers...).

Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Courriel :
Adresse postale :

Protéger le patrimoine naturel
Sauvegarder la biodiversité
Lutter contre les effets du changement climatique
Prévenir les risques naturels
Accueillir tous les publics
Valoriser le patrimoine historique, archéologique et culturel

Commentaire :

Exemple : lien vers le bon de souscription pour Verdun 14-18, Forêt
d’Exception®
www.fondation-patrimoine.org/fr/lorraine-15/tous-les-projets722/detail-verdun-14-18-foret-d-exception-14781

REMERCIEMENTS
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À renvoyer à :
ONF
Direction commerciale bois et services
Chargé de mission mécénat
2, avenue de Saint Mandé
75570 Paris cedex 12
Ou par mail à : onf-mecenat@onf.fr

Pour en savoir plus :
www.onf.fr/onf/sommaire/developpement_durable/partenariats/parrainage/
objectifs/@@index.html

© ONF
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Merci à ADL Partner, Arval, Balsan, Crédit Agricole, DOP, Fondation
Eiffage, Fondation France Télévisions, Fondation Gecina, Fondation
Konica Minolta, Fondation Yves Rocher, Gan, GRT Gaz, Guigoz, HSBC,
IKEA, La Laitière, La Poste, Leclerc, Martell, Moët Hennessy, Paul Kroely
Automobiles, Petit Forestier, PSA, Rémy Martin, Seguin Moreau, Société
Générale, Ushuaïa de construire avec l’Office national des forêts
un avenir durable.
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JOURNÉE ÉCOCITOYENNE, NETTOYAGE DES PLAGES À SAINT-TROJAN-LES-BAINS
SUR L’ÎLE D’OLÉRON (17) © ONF
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