Communiqué de presse
KINOMÉ : Comprendre,
Agir, Grandir grâce à la
forêt et la nature
« La déforestation de la
planète, c'est
l'équivalent d'un
terrain de football qui
disparaît toutes les 3
secondes.Pour inverser
cette tendance, il
suffirait que chaque
être humain plante 2
arbres, un geste à la
portée de tous ! »
Voici l'objectif de
Forest&Life, programme
international de
reforestation créé par
Kinomé en 2010 qui
souhaite faire le lien
entre les forêts françaises
et les forêts d’Afrique et
d’Amérique Latine à
travers des opérations de
plantation portées par les
enfants !

http://kinome.fr/

Forêt d’Armainvilliers:
Parcelle N°10 concernée par la
plantation. Le 17 décembre,
1000 nouveaux chênes y
verront le jour ! crédit@Kinomé
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Ici et Là-Bas :
Connexions des territoires, des enfants, et des
forêts du monde !

Pour chaque arbre planté dans la
forêt d’Armainvilliers, deux
seront plantés au Togo.
crédit@Kinomé

En partenariat avec l’Office National des Forêts, le réseau Canopé
et Kinomé, entreprise sociale qui coordonne le projet, et grâce au
soutien financier de l’entreprise Gares & Connexions SNCF, deux
classes d’une école du 10ème arrondissement se propulsent dans
une nouvelle aventure : la reforestation ici en France et là bas au
Togo !
« 1 ARBRE POUR MOI, 2 ARBRES POUR TOI, 3 ARBRES POUR LA
PLANÈTE »
Le programme Forest&Life est un succès depuis 10 ans car permet de
valoriser les territoires français à travers deux angles stratégiques :
l’éducation à l’environnement et la solidarité internationale.
L’objectif ? Replanter chaque année des parcelles impactées par le
réchauffement climatique en impliquant les classes du territoire. Pour
chaque arbre planté en France, deux arbres sont parrainés dans une
forêt menacée au sud par solidarité internationale.
Les classes françaises initient en plus un jumelage avec leurs
homologues du sud pour découvrir leurs forêts. Tout au long de l’année
scolaire, les enseignants ont accès à une plateforme numérique gérée
par le réseau Canopé et dispose ainsi d’un ensemble de ressources
pédagogiques pour découvrir les forêts en classe et mettre en ligne
les productions des enfants.
En 10 ans, déjà 7 régions françaises se sont impliquées pour
permettre à 20 000 enfants de planter plus de 100 000 arbres en
France et au Sénégal, Gabon, Pérou et Togo. Les enfants vivent une
nouvelle expérience : se reconnecter à la nature, mettre les mains
dans la terre et promouvoir la citoyenneté et la solidarité avec des
jeunes d'un autre pays, acteurs comme eux du changement.

L’ENGAGEMENT D’UNE ENTREPRISE : GARES & CONNEXIONS SNCF
SNCF Gares & Connexions, branche autonome de SNCF, a pour
ambition de faire des gares des lieux de vie au cœur de la ville et se
veut au plus proche des voyageurs. Ouvrir les gares aux
problématiques liées à l’environnement et les faire partager au plus
grand nombre y participe grandement et constitue l’un des objectifs
de SNCF Gares & Connexions.
Fréquentée par plus de 130 000 visiteurs par jour, la gare de l’Est
crée de l’animation, de l’activité, et donc du dynamisme au cœur du
Xème arrondissement de Paris particulièrement en déficit d’espaces
verts. Le jardin de l’Est installé depuis 3 ans sur le parvis apporte une
première réponse à cette attente. Gares & Connexions a souhaité
aller plus loin pour mieux répondre à leurs attentes en nouant un
partenariat innovant avec Kinomé, permettant d’associer des écoles
du Xème, l’activité Transilien SNCF des lignes EPT 4 qui desservent la
gare, au profit d’un projet de reforestation sur un site emblématique
de leur activité, à savoir la forêt de Gretz-Armainvilliers où se situe
un des terminus du RER E.

Jeunes planteurs d’arbres
Forest&Life à la Rochelle et
au Sénégal crédit@Kinomé

Le réseau de création et
d'accompagnement
pédagogique Canopé, sous
tutelle du ministère de
l'Education Nationale,
est associé à la démarche
depuis son origine. Kinomé
et l’Office National des
Forêts (ONF) se sont
associés pour la partie
française de ce programme.
L’ONF est un Etablissement
public à caractère industriel
et commercial placé sous la
tutelle des Ministres chargés
de l’Agriculture et de
l'Ecologie qui concourt à la
protection de
l’environnement et met en
valeur les fonctions sociales
de la forêt.

Gares & Connexions SNCF s’engage donc aux côtés de Forest&Life en
permettant à une école du 10ème arrondissement de planter 1000
arbres en forêt d’Armainvilliers, et de parrainer 2000 arbres au Togo,
notament des Moringa Oleifera dont la consommation des feuilles
séchées améliore la santé des populations locales.
La forêt d’Armainvilliers est une forêt urbaine publique située aux
portes sud est de Paris, qui a subi de plein fouet les effets des dernières
grosses tempêtes (notamment la tempête Lothar de 1999 et la tempête
Klaus de 2009). Les parcelles ont besoin d’aide pour se régénérer. Des
jeunes plants de chênes seront donc plantés sous forme de potées pour
compléter les charmes, bouleaux et trembles déjà présents sur place.
En parallèle, Gares & Connexions SNCF fait connaître son engagement
auprès de ses visiteurs au travers l’organisation de quatre événements
en 2020 en gare de l’est et dans le jardin éphémère sur le parvis :
inauguration le 28 mai, puis les 4, 12 et 18 juin 2020.

Alors tous à vos agendas : rendez-vous le 17 janvier prochain pour la
première action de plantation avec les enfants de l’école de Belzunce
à Armainvilliers !

En savoir plus ?
Contactez Pascale LEPORTIER
Responsable Education Environnementale, Kinomé
Tél. : 06.08.66.00.76
Email : pascale.leportier@kinome.fr

