NOS ACTIVITÉS

175.000 arbres parrainés
Notre action « Planter un arbre » est un succès
par Philippe de Wouters, directeur de la Société Royale Forestière de Belgique

Depuis plusieurs années, des entreprises parrainent des plantations d’arbres en forêts. Forte de son expérience et de ses liens
privilégiés avec les forestiers, la Société Royale Forestière de
Belgique (SRFB) coordonne ces plantations. Cela représente 98
dossiers traités pour 85 ha reboisés.

L

es objectifs soutenus par les entreprises dans cette
action « Planter un arbre » sont :
• protéger la forêt et soutenir ses fonctions ;
• informer et former les forestiers à la gestion durable ;
• sensibiliser les citoyens aux richesses de la forêt.

Entreprises parrainant les

• Atos Compagy Worldline et Citibank : pour le passage
du format papier au format électronique pour les relevés de carte de crédit
• Naturen : soutien forfaitaire pour leur engrais naturel
• Evoto, KPMG et Recordbank : soutien forfaitaire de
l’action

plantations d’arbres

Aides à la plantation

Plusieurs entreprises ont rejoint le projet et investissent
dans les forêts. Elles font confiance à la SRFB pour assurer le meilleur suivi des projets de plantation forestière.
Elles agissent soit ponctuellement soit sur base d’une
action ciblée sur le long terme. Petit topo des actions
soutenues depuis quelques années.

Dans le cadre du parrainage des plantations, la SRFB
propose une aide financière et technique aux forestiers
dans leur projet de reboisement tant en forêts privées
que publiques. En effet, la SRFB accompagne les propriétaires désireux d’investir dans des plantations sur le
territoire belge.

Partenaires actifs
• Partenamut et Euromut : une naissance = un arbre
• Hilti : 15 kg de machine recyclée par les clients = 1
arbre planté
• ComfoPellets (Fruytier) : pour une palette de ComfoPellets ou Pure pellets vendue, un arbre est planté
• LaSemo (festival) et Sortilège (parc d’attraction) : lors
de l’achat d’un ticket d’entrée : possibilité de soutenir
la plantation d’arbres
• Paper Chain Forum : soutien forfaitaire dans le cadre
de l’action Ottignies, Commune « Forêt pour tous »

Partenaires ayant parrainé depuis le
début de l’action
• EBP : une cartouche d’encre recyclée = un arbre planté
• Partenamut : une naissance = un arbre
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Cette aide est soumise à conditions. Le contrat reprend
l’ensemble des éléments nécessaires pour établir son
dossier. La sélection se fait sur base de la multifonctionnalité du projet de boisement, d’une bonne répartition
des plantations sur le territoire et des moyens financiers
mis à disposition par les entreprises qui participent à
l’action « Planter un arbre ».

Résultats
La SRFB a quasi terminé le contrôle des plantations de
la saison passée et nous pouvons déjà tirer un bilan positif. Depuis 2011, plus de 175.000 arbres ont été parrainés par les entreprises. 98 dossiers ont été traités ou sont
en cours de contrôle. Cela représente une surface reboisée parrainée de 85 ha ! Le tableau ci-dessous reprend le
nombre d’arbres parrainés par entreprise.
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Entreprises
(ordre alphabétique)

Nombre d’arbres parrainés

Atos Worldline

2.250

Citibank

57.492

EBP

21.664

Evoto

9.821

Erda - Fruytier

10.087

Hilti

14.167

KPMG

3.139

LaSemo

560

Naturen (Spike)

5.000

Paper Chain Forum

830

Partenamut

51.192

Record Bank

541

Sortilège

221

Vo Even

180

Total général

177.144

Rejoignez ces entreprises qui
parrainent les plantations

Chaque entreprise a la possibilité de soutenir la forêt.
Un contrat type est élaboré entre la SRFB et l’entreprise.
En général il s’agit d’une « action = 1 arbre planté » ou
« = 1 ha de forêt planté grâce à … »
La SRFB recherche des plantations surtout résineuses à
parrainer !
Envoyez-nous votre demande, nous vous communiquerons
le formulaire et les conditions d’octroi de l’aide :
Philippe de Wouters, directeur
Société Royale Forestière de Belgique
Galerie du centre, bloc 2 boîte 289 à 1000 Bruxelles
Tel. +32 (0)2 223 07 66 - Fax +32 (0)2 223 01 45
info@srfb-kbbm.be

Erda – Groupe Fruytier

Une entreprise de la filière bois qui soutient le
reboisement
Énergies Renouvelables Des Ardennes (ERDA) est
une entreprise belge située à Bertrix qui contribue
à la production de granulés de bois (pellets). Créée
en 2005, elle emploie actuellement 40 personnes et
l’usine fonctionne en flux continu.
L’entreprise a intégré le Groupe Fruytier en 2014 ;
la scierie Fruytier était déjà le principal fournisseur
d’ERDA avant la reprise. Désormais, elle en est propriétaire.
Par ailleurs, ERDA est également un centre de cogénération. Le principe est la production simultanée
d’électricité et de chaleur provenant de la même
source d’énergie qu’est le bois.
La turbine alimentée par de la biomasse permet de
produire 7MW d’électricité par jour. La chaleur produite permet de sécher la sciure pour l’amener à un
taux d’humidité de 8 %. Les pellets sont constitués de
sciure de bois compressée sans aucun additif ni liant.
L’entreprise vise une production de 100.000 tonnes
de pellets uniquement destinées au marché des particuliers, notamment via ses clients habituels constitués d’un réseau de grandes surfaces en Belgique,
Allemagne, Angleterre, Autriche et France.

Comfo Pellets et Pure Pellets soutiennent la
plantation d’arbres
À l’achat d’une palette de granulés de bois Comfo Pellets ou Pure
Pellets (soit 65 sacs de 15 kilos),
ERDA s’est engagée à planter un
arbre ! Pour l’année 2015, 10.087
plants vont être plantés en forêt
wallonne. Cette opération est
menée en collaboration avec
la Société Royale Forestière de
Belgique.
Z.I. Rouvrou, 2 - B-6880 Bertrix
Tél : +32(0)61 68 02 40 - Fax : +32(0)61 68 02 49
info@erda.be - http://www.comfo-pellets.be/
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