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Nos garanties

L'ONF, gestionnaire des forêts publiques françaises,
participe activement à la lutte contre le changement
climatique au travers de projets en France
et à l'international.

GUYANE
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GUADELOUPE

Une gestion durable
de la forêt certifiée PEFC
Des crédits carbone
certifiés à l'international

LA FORÊT
AGIR POUR LA PLANÈTE

BRÉSIL
Fazenda

Un suivi de la biodiversité
et de ses écosystèmes
produits
phytocides utilisés

Fabien Carimalo

Des projets de
compensation innovants

DG & co-fondateur de WeNow
« WeNow propose des offres connectées
neutres en carbone, en associant dans une
seule solution les trois étapes indispensables
de la neutralité carbone : la mesure, la
réduction et la compensation. Compenser sans
réduire permet d’agir tout de suite sur le
climat mais ne favorise pas l’adoption de
comportements vertueux.
Et inversement, l’humanité n’a pas le temps
d’attendre que nous ayons réduit tout ce que
nous pouvons réduire avant de compenser.
Le partenariat pionnier que nous avons noué
avec l’ONF s’appuie sur la complémentarité de
nos métiers : nous permettons à nos clients de
mesurer et réduire de manière certaine.
L’ONF permet à nos clients de compenser leurs
émissions avec des projets de plantations
d’arbres. Grâce à ce partenariat, nos clients
peuvent s’engager sur un dispositif de
neutralité carbone clé en main, 100% labellisé
et avec un impact environnemental en France
qui maximise les co-bénéfices sur la
biodiversité »
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AGISSEZ CONTRE LE
RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE !

1

Évaluer
DEVENEZ ACTEUR
DE LA LUTTE CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE !
VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
OU UNE COLLECTIVITÉ
Maîtrisez votre empreinte en réalisant un
diagnostic de la séquestration carbone de vos
espaces forestiers et/ou arborés.

L’ONF c’est :

11 millions

d’hectares de superficie forestière
en métropole et outre-mer.

d’arbres plantés
en 2018

1eracteur

de la gestion durable des forêts
publiques françaises

DÉFINISSEZ VOTRE PROJET CARBONE
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Neutraliser
VALORISEZ VOTRE
ENGAGEMENT EN FAVEUR
DU CLIMAT
PLANTEZ LA FORÊT FRANÇAISE
DE DEMAIN

Nous vous proposons une solution adaptée
afin de mesurer l'impact de votre patrimoine
sur votre bilan carbone.

En France, avec plus de 70 millions de
tonnes de CO2 captées chaque année, la
forêt est le premier vecteur de la lutte contre
le réchauffement climatique.

Nos calculs sont basés sur une méthodologie
développée par l'ADEME et enrichie par nos
experts ONF.

Engagez-vous dans des projets forestiers et
faites attester les bénéfices carbone de vos
actions par les experts de l'ONF !

• Des méthodes de boisement diversifiées
alliant régénération naturelle et plantation
qui garantissent un haut niveau de
séquestration carbone
• Une propriété publique protégée par le
régime forestier qui garantie la pérennité
du foncier sur le très long terme

7millions

CHOIX DU SITE

SÉLECTION
DES MEILLEURES
ESSENCES
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ACTIONS

PLANTATION
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Compenser
UNE ACTION SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE
RÉALISEZ DES ACTIONS EN
FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Label bas-carbone :
Engagez-vous dans la labellisation
bas-carbone dans le
cadre de vos objectifs
RSE et valorisez votre
action auprès de vos
parties prenantes.

CO2
UN
ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE
Pour affirmer votre engagement,
optez pour une approche
personnalisée.
Créez une offre
combinée !

Diagnostic de
séquestration
carbone

+

Dispositif développé par le ministère de
la Transition écologique et solidaire (MTES),
le label bas carbone permet de labelliser
les bénéfices carbone de vos projets.
Financez des projets de reconstitution de
peuplements dégradés forestiers en France.
Crédits carbone certifiés au Brésil :
À l’international, achetez des crédits carbone
à des coûts maîtrisés. Grâce à notre filiale
ONF International, nous avons acquis une
fazenda de 10 000 ha située sur le front
pionnier de déforestation amazonien au
Brésil. Ainsi plus de 2 millions d’arbres et
50 essences locales ont été plantés pour
former le plus ancien puits de carbone au
monde, certifié VCS (Verified Carbon
Standard).

Plantation

+

Label bas-carbone

+

Crédits carbone
certifiés

un arbre de

5m

3

SUIVI ET GARANTIE
D’UNE GESTION
DURABLE

peut
stocker

5
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