Label bas
carbone
L’ONF, gestionnaire des forêts publiques
françaises, participe activement à la lutte contre
le changement climatique en proposant des projets
labellisés bas carbone en France.

LA FORÊT, L’AVENIR DE NOS ENFANTS
Véritable poumon vert, les forêts jouent un rôle essentiel pour
notre planète. Elles font parties des solutions de lutte contre
le réchauffement climatique. Leur avenir est en jeu, agissons
concrètement et durablement pour notre bien précieux, la forêt.

2e

puit de carbone
après les océans

Des milliers
d’espèces végétales,
animales
et fongiques

Un rôle vital
dans la préservation
des sols et la
ressource en eau

COMPENSEZ VOS ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET
DE SERRE AVEC LE LABEL BAS CARBONE !
Le Label Bas Carbone, créé par le Ministère de l’environnement,
certifie les gains carbone de projets vertueux pour le climat.
Avec le changement climatique, les forêts sont fortement impactées.
Tempêtes, incendies, crises sanitaires sont autant de sinistres nécessitant
des travaux de reboisement éligibles à la labellisation bas carbone.
L’ONF, en tant que gestionnaire public dispose d’un large choix de sites pouvant
accueillir des financements d’entreprises désireuses d’accompagner
le renouvellement forestier.

LA PASSION AU SERVICE
DE NOTRE BIEN COMMUN :
LA FORÊT PUBLIQUE

ENGAGÉ DANS
LA VALORISATION
DE LA
BIODIVERSITÉ

1er acteur

de la gestion durable
des forêts publiques
françaises

AVEC L’ONF, DEUX OFFRES VOUS
PERMETTENT DE PRÉSERVER LA FORÊT
L’ONF C’EST
IMPACT
Carbone

9,7 millions

d’arbres plantés
en 2020
(51% feuillus • 49% résineux)

IMPACT
Carbone

Engagez-vous dans le cadre
de vos objectifs RSE et valorisez votre
action auprès de votre entreprise

Menez une action sociale et
environnementale en choisissant une
approche personnalisée et localisée

Compensez vos émissions carbone en
optant pour un projet disponible dans
notre catalogue. Et achetez des réductions
d’émissions françaises à des coûts maitrisés
avec une garantie de gestion durable.

Vous avez une idée précise de la
localisation du projet de compensation
carbone que vous souhaiteriez mener ?
Que ce soit près de vos locaux, de vos
parties prenantes ou même de vos clients,
l’ONF vous accompagne dans la création
de votre offre sur-mesure.

Bon à savoir : Dans le cadre du LBC, une réduction
d’émission correspond à une tonne de CO2.

11 millions

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

Les forestiers de l’ONF

œuvrent au quotidien pour assurer la pérennité
et la vitalité des forêts tout en fournissant du bois
à la société, protéger l’environnement et faciliter
l’accueil du public.

LE + ONF

6
réseaux de naturalistes
(avifaune, entomologie,
herpétofaune, habitats-flore,
mammifères, mycologie)

73
espèces de mammifères

120
L’ONF VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG
DE VOTRE PROJET CARBONE
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MONTAGE
DU DOSSIER

NOTIFICATION

• Choix des
essences adaptées
au changement
climatique
• Définition
de la feuille de route
des travaux

• Choix des sites
éligibles LBC

espèces d’oiseaux
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MISE EN ŒUVRE
DES TRAVAUX

05

DÉPÔT DU
DOSSIER

• Préparation des sols
• Mise en place
des plants
• Entretien des
plantations

VÉRIFICATION PAR
UN AUDITEUR

et validation
par le Ministère de la
Transition écologique

• Délivrance des
« réductions
d’émissions » par
un organisme
certificateur (au bout
de 5 ans)

• Une expertise et des moyens matériels spécifiques
mobilisés pour la réalisation des plantations,
• Un interlocuteur de proximité pour vous
accompagner et assurer le suivi complet
de votre projet,
• Un engagement favorable à la biodiversité et à
l’environnement dès la conception des projets,
• Un choix d’essences diversifiées fondées sur notre
expertise en matière d’adaptation des peuplements
face au changement climatique.

30 000
espèces de
champignons
L’enjeu environnemental
est intégré dans les actes
quotidiens de gestion sylvicole
de l’ONF et fait l’objet
d’actions spécifiques.

UN LARGE CHOIX DE PROJETS

Ils nous font confiance

Témoignage d’un partenaire

Fédération Française de Tennis
Vinci aéroport • L’Occitane
Eurazéo • Aésio • Wenow

Nous pensons qu’en
renforçant le vivant, nous
pouvons contribuer à refleurir
le monde et à réconcilier
l’humain avec la nature.
C’est donc une évidence
pour la marque de financer
des projets forestiers de qualité
en France au plus près de ses
zones d’activités et d’impacts,
qui permettront de contribuer
à l’objectif du Groupe
d’être Zéro Net Carbone
d’ici 2030, tout en travaillant
à la réduction de ces émissions.
[…]
L’ONF est un acteur clé de
la reforestation sur le domaine

public, qui a su nous proposer
un projet local ambitieux
correspondant à notre cahier
des charges. L’objectif
de ce projet est de régénérer
une forêt de pins sylvestre
en dépérissement, dégradée
par des sécheresses consécutives,
en la diversifiant avec
des espèces plus adaptées
au changement climatique.
L’ONF s’est révélé être
un vrai partenaire allant
au-delà du projet technique,
très à l’écoute et sensible
aux besoins des entreprises
en matière de valorisation
et de communication.

Chloé Milesi
Ingénieure agronome, spécialiste biodiversité
et ingrédients durables
—

NOS ENGAGEMENTS

Des projets labellisés
bas carbone, par le
Ministère de la Transition
écologique, sur tout le
territoire français

Une gestion
durable
de la forêt
certifiée PEFC

Un suivi de la
biodiversité

Zéro produit
phytosanitaire
utilisé

Direction commerciale bois et services
2, avenue de Saint-Mandé
75570 Paris Cedex 12

Des projets de
compensation
innovants

Une valorisation
de votre image

Nous contacter :
produits-services.onf.fr
onf-prestations@onf.fr

01 40 19 58 00
10-4-4 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org

