En partenariat avec
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pancher notre « Soif de Nature », voici la nouvelle raison d’être de
l’incontournable marque de sirops Teisseire à l’aube de son 300ème
anniversaire. Bien sûr, cette saine ambition apparaît avant tout comme un évident
clin d’œil à l’ensemble de ces si rafraîchissantes créations qui font cette année
peau neuve. Si le logo de la marque adopte dorénavant la forme d’une feuille (dans
laquelle les plus observateurs reconnaitront également un smiley !), l’évolution la
plus notable concerne avant tout les recettes. Toujours aussi riches en savoureux
fruits, dont on oublie trop souvent qu’ils sont l’ingrédient star d’un sirop, ils
s’affranchissent dorénavant de tout conservateur pour répondre encore plus
justement aux attentes des consommateurs.
Mais cette soif de nature à laquelle nous invite Teisseire est également un appel
manifeste à nous reconnecter à l’essentiel, à s’extraire du rythme effréné qui
trop souvent nous entraîne pour enfin se ressourcer. Chacun en conviendra, il
est difficile d’imaginer meilleur endroit pour ce faire qu’un espace de verdure, et
c’est donc le plus naturellement du monde que la marque a choisi de s’associer
à l’Office national des forêts pour exprimer ses nouvelles valeurs. Une rencontre
comme une évidence pour ces deux institutions, impliquées depuis si longtemps,
et chacune dans leurs domaines respectifs, dans la vie familiale des Français.
« Soif de Nature » prend alors une dimension nouvelle et retentit comme un appel
à renouer avec une simplicité bienvenue.
Un état d’esprit qui fait tout particulièrement sens dans une société où, et plus
que jamais, le plus précieux des présents est le temps passé en compagnie de ses
proches. Des moments essentiels, délestés du superflu et où seul compte le plaisir
sincère d’être ensemble, réunis. À table dans une ambiance chaleureuse et lorsque
chacun a posé son smartphone, ou bien à l’occasion d’une agréable balade en
forêt - 3ème activité de loisirs préférée en France - où le manque de réseau est
paradoxalement le meilleur moyen de se reconnecter aux siens, Teisseire et l’ONF
sont, et sans même que l’on s’en rende compte, complices de ces souvenirs
privilégiés, acteurs actifs de la préservation du lien transgénérationnel.
Vivre et savourer chaque minute, un dénominateur commun qui n’empêche
nullement de penser à demain, Teisseire et l’ONF partageant également
une attention de tous les instants pour les questions relatives à
l’environnement. Une raison d’être au quotidien pour l’ONF qui
assure la gestion de 100% des forêts publiques, soit 25% de la
forêt française. 11 millions d’hectares qui reçoivent chaque année
plus de 700 millions de visites, comme autant d’occasions de se
relier à la nature et de mieux connaître la faune et la flore.
Au-delà de cette mission d’accueil si primordiale et des
nombreuses activités ludiques qui s’y déploient, l’ONF veille
surtout à la préservation des milieux naturels, de la faune et
de la flore, des initiatives là-aussi chères au cœur de Teisseire.
Autour de ses valeurs partagées, l’ONF est heureux de pouvoir
compter sur le soutien de Teisseire pour laisser s’exprimer
pleinement cette irrépressible soif de nature. Frédérique
Lecomte, Déléguée générale mécénat à l’ONF, « se réjouit que
ce partenariat soit l’occasion de faire connaître les richesses
de la forêt et de rappeler son rôle essentiel pour notre
société, dans toutes ses dimensions, récréative et éducative,
écologique et également économique, surtout dans le contexte
du changement climatique».
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En s’engageant aux côtés de l’Office national des forêts, Teisseire,
déjà particulièrement au cœur de la vie familiale des Français depuis
bientôt 300 ans, s’invite également dans leurs balades en forêt !
Plus que des mots, des actes concrets avec la réalisation cette année
de deux projets d’envergure, mis en œuvre par l’ONF.

GRANDE CHARTREUSE
Très attachée à la région de son site de production, c’est tout naturellement
que Teisseire a souhaité s’engager dans un projet local. Elle a ainsi porté
son choix sur la forêt de Grande Chartreuse, plus grande forêt domaniale
des Alpes (8 500 ha) faisant partie du très fermé cercle des Forêts
d’Exception® grâce à ses singulières valeurs paysagères, patrimoniales
et historiques. Un lieu de prédilection pour les urbains habitant la région
(Lyon et Grenoble ne sont pas loin…) et qui prennent plaisir à venir
s’oxygéner dans ce havre de paix. Grâce au soutien de Teisseire, l’ONF
va procéder à la totale réfection du parcours sportif d’Entre-Deux-Guiers,
afin de permettre à chacun de prendre soin de sa forme en pleine nature
et dans des conditions optimales.
Enrichissement de l’espace enfants par des agrès ludiques et
renouvellement du parcours sportif adultes via 8 nouvelles stations
d’ateliers sportifs, étudiées pour offrir une progressivité dans l’effort, ce
projet imaginé en concertation avec la commune répondra au plus près
aux attentes de la population. Le jour de l’inauguration, chacun pourra
également profiter des conseils d’un coach sportif pour une utilisation en
toute sécurité du matériel.

BOMBANNES
Entre lac et forêt, le domaine de Bombannes, base de loisirs familiale située
en Gironde sur la commune de Carcans-Maubuisson à 60 kilomètres au
nord-ouest de Bordeaux, bénéficie d’un environnement exceptionnel.
Chaque année, ce sont près de 700 000 visiteurs qui viennent arpenter
les 200 hectares de forêt et contempler tout particulièrement les pins
majestueux.
Grâce à l’action de Teisseire, de nombreux aménagements vont être
mis en place pour rendre le site encore plus accueillant. Deux sentiers
de randonnée seront ainsi modernisés avec la création d’applications
numériques : le premier autour du thème du Land’Art, le second
accueillant une chasse au trésor accessible aux personnes à mobilité
réduite. Surtout, et sur une dune profitant d’un point de vue privilégié sur
le lac de Carcans-Hourtin, la mise en place d’un belvédère permettra aux
familles de s’approcher au plus près du rivage afin de profiter, en totale
sécurité, d’un magnifique panorama sur les deux pointes du domaine.
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