Sous le haut patronage de
Monsieur Emmanuel MACRON
Président de la République

Programme éducatif de

1 ARBRE POUR MOI
2 ARBRES POUR TOI
3 ARBRES POUR LA PLANÈTE

LA VISION
FOREST&LIFE
Notre vision est de déployer Forest&Life® dans tous les départements et
régions de métropole et d’outre-mer aﬁn qu’à terme, chaque écolier qui
entre en 6ème ait déjà planté au moins 1 arbre.
terme chaque écolier qui entre en 6ème ait déjà planté au moins 1 arbre.

NOS 3 OBJECTIFS
Reconnecter les enfants à la nature :
mettre les mains dans la terre, découvrir
les richesses de la forêt, se reconnecter
au temps long (le temps des arbres)
Permettre aux enfants des écoles
primaires de prendre conscience de leur
potentiel à agir dès le plus jeune âge, en
s’engageant pour la forêt
Promouvoir la solidarité internationale en
découvrant les forêts d’un autre pays (sud)
et en échangeant avec les jeunes d’une
école de ce pays
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HISTORIQUE DU PROGRAMME
La tempête Klaus en 2009 a
ravagé 60% de la forêt Landaise

2010

2017

Canopé
des
Landes
propose à Kinomé un
partenariat pour restaurer,
avec
les
écoles,
les
collectivités
et
les
entreprises de la région, les
forêts décimées.

Un partenariat national avec
l’Ofﬁce National des Forêts
(ONF)
est
établi
pour
déployer le programme dans
chaque région, ou chaque
département.

Le projet est né en
solidarité avec un pays du
Sud
(écoles
et
forêts
solidaires).

2019
Le
déploiement
du
programme
dans
la
logique de « 1 arbre pour
moi, 2 arbres pour toi, 3
arbres pour la planète » se
fait à plus large échelle sur
le territoire français et à
l’international.

DÉROULÉ DU PROGRAMME
En forêt :
Les enfants plantent des arbres sur des parcelles domaniales ou communales
touchées par le réchauffement climatique (sécheresse, incendie, tempête,
maladie, etc…), rencontrent des experts de la forêt et déﬁnissent une
thématique de travail en classe.

En classe :
Les enfants découvrent les forêts du monde et le
développement durable via une plateforme
numérique à disposition des enseignant.e.s sur toute
l’année scolaire
En solidarité internationale :
Pour chaque arbre planté en France, deux
arbres sont parrainés dans un pays du sud et
les enfants partagent leur expérience sous
forme de jumelage.

PLANTATIONS, LÀ-BAS AU SUD

Togo

Sénégal

Plantation d’arbres utiles, par
exemple le Moringa, dont les
feuilles très nutritives sont
distribuées en poudre dans
les cantines scolaires

Plantation d’arbres utiles
en agroforesterie, par
exemple le Jatropha, et
aide à la valorisation de
leurs huiles

Pérou

Protection de la forêt
sèche et plantation de
moringa

Gabon

Sorties pédagogiques et
replantation des zones
dégradées d’une forêt classée
(forêt de la Mondah)

En France, avec son réseau de partenaires techniques dont l’Ofﬁce National des forêts, Forest&Life est en
mesure de reboiser chaque département.
Au Sud (Afrique, Amérique Latine), les associations partenaires de Kinomé mettent en œuvre les projets de
reforestation, ou deux arbres sont plantés pour chaque arbre planté en France.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Contact :
Pascale Leportier - Responsable Éducation Kinomé
+33 6 08 66 00 76
pascale.leportier@kinome.fr

