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KINOMÉ : FAIRE DE L’ARBRE
UNE SOLUTION DE
DEVELOPPEMENT HUMAIN ET
ECONOMIQUE
« 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,
mouvement 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.
http://kinome.fr/

« FOREST&LIFE » / LES ÉCOLES DE MONTVAL-SUR-LOIR
MOBILISENT EN FAVEUR DE BERCÉ ET DU TOGO

SE

Plantation en décembre 2019 : Pascale Leportier, de Kinomé, au coté de l’ONF,
présentaient aux enfants du territoire le projet « Forest&Life » / R. Perrot @ ONF

En partenariat avec Kinomé, les acteurs de Bercé Forêt d’Exception et l’ONF
réitèrent leur action annuelle de solidarité internationale en direction du Togo
grâce au soutien financier pluriannuel de l’entreprise Triballat Noyal (2018, 2019
et 2020). Pour une appropriation territoriale forte du projet, une journée de plantation avec
les enfants scolarisés dans les écoles de Montval-sur-Loir est programmée. Pour l’exercice
2020, cette journée de mobilisation éco-citoyenne se tiendra le 1er février 2021 en
parcelle 108 à partir de 9h00.
« 1 ARBRE POUR MOI, 2 ARBRES
POUR TOI, 3 ARBRES POUR LA
PLANÈTE »
Exemplarité et innovation sont au
cœur de la démarche territoriale
Bercé Forêt d’Exception. Le projet «
Forest&Life », porté par Kinomé, répond à
ces deux principes et offre à la forêt
domaniale de Bercé et à ses acteurs un
angle stratégique pour valoriser et
interroger le territoire : la solidarité
internationale
et
l’éducation
à
l’environnement.
Avec le soutien des entreprises Léa Nature
(2017 et 2018) et Triballat Noyal (2018,
2019, 2020), mécènes de l’opération, et
en collaboration avec les élus du territoire,
pour chaque arbre planté par l’ONF en
forêt domaniale de Bercé, deux arbres
sont parrainés au Togo. Dans le cadre
du projet Kinomé, entre 2017 et
2020, plus de 9 500 arbres au total
ont été plantés par l’ONF en forêt
domaniale de Bercé, le double au Togo !
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UN PROJET DE TERRITOIRE TOURNÉ VERS L’INTERNATIONAL
Pour la 4ème année consécutive, l’ONF et les acteurs de Bercé Forêt d’Exception se lancent
à nouveau dans cette aventure à la fois territoriale et internationale. En partenariat avec
l’Education nationale, et après la mobilisation des écoles de Marigné-Laillé, Pruillé-L’Eguillé,
Jupilles, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Lavernat-Montabon, Saint-Mars d’Outillé, c’est au tour de
deux écoles de Montval-sur-Loir (Beauregard et Point du jour) de s’engager dans ce projet
estampillé Bercé Forêt d’Exception. Avec le soutien de la commune, le 1er février prochain, en
matinée, 2 classes de primaire (soit environ 50 élèves) se rendront en bus en parcelle 108 - cf
programme détaillé en page 3 - pour participer à une action de plantation aux côtés de l’ONF.
Des salariés de Triballat Noyal se joindront peut-être au chantier (2 à 5 personnes). Avant et
après l’opération, les professeurs s’approprient également cette initiative directement en classe,
en abordant avec leurs élèves de nombreux sujets tels que la solidarité internationale,
l’éducation à l’environnement ou encore la gestion forestière. Pascale Leportier de Kinomé
interviendra justement en classe lundi 1er février, en après-midi.
Au total, en comptant l’action du 1er février 2021, ce sera donc plus de 500 enfants
du territoire qui auront activement participé à ce projet de plantation en forêt de
Bercé depuis 2017.
LE MORINGA AU TOGO, UNE SOLUTION POUR AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE
A quasiment 7000 kilomètres, le Togo, ses enjeux et ses habitants sont un mystère pour la
majorité des enfants du territoire. Grâce à cette initiative et aux valeurs qu’elle défend, ce projet
est une magnifique opportunité pour faire dialoguer deux territoires très différents et curieux
l’un de l’autre. Grâce au pont ainsi créé entre Bercé et le Togo, les enfants peuvent
en apprendre plus sur leurs lointains voisins, leur quotidien respectif et nos défis
communs face aux enjeux d’aujourd'hui et de demain. Originaire d’Inde, le
Moringa est un arbre dont toutes les parties (gousses, feuilles, racines, etc.) sont
utiles à l’Homme. Il pousse très vite et est résistant à la sècheresse. La feuille de Moringa
contient des nutriments essentiels à l’être humain. Sa consommation permet de réduire les
carences nutritionnelles des populations locales, et donc de participer à la résolution du défi de
la sous-alimentation au Togo.
PLANNING DE LA JOURNÉE DE PLANTATION DU 1er FEVRIER 2021

Depuis 2017, près de 450 enfants
au total ont déjà participé au
projet « Forest&Life » en forêt
domaniale de Bercé.

La journée de plantation avec les écoles de Montval-sur-Loir est programmée le
1er février 2021 en parcelle 108 (voir carte d’accès en page 3) : 9h – 12h : Plantations
en parcelle 108 aux cotés des équipes de l’ONF et de Kinomé avec 2 classes de Montval-surLoir. Dans l’après-midi, Pascale Leportier (Kinomé) ira en classe présenter aux enfants les
plantations menées au Togo.
Le schéma de plantation défini par les équipes de l’ONF associe des Pins maritimes, des
Chênes sessile, des Alisiers Torminaux ainsi que des Chênes pubescents. Si les
conditions climatiques, ou le contexte sanitaire, ne sont pas favorables à la mobilisation des
enfants, cette journée d’action sera susceptible d’être repoussée à une date ultérieure.
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Détail du planning de la matinée /
9h : arrivée des enfants
9h15-9h30: mot de bienvenue Kinomé / ONF
9h30 – 9h45 : démonstration de plantation par l’ONF en sous-groupes
9h45 -11h30 : plantation en sous-groupes
11h30 : mot de la fin et remise du certificat de plantation
11h45 : départ des enfants
13h30 – 16h30 : Pascale Leportier (Kinomé) ira à la rencontre des classes mobilisées en
matinée pour aborder avec les élèves le Togo et ses enjeux.

POUR EN SAVOIR PLUS ?

Hervé DAVIAU
Responsable Unité Territoriale Sarthe
ONF Pays de la Loire
06 11 13 15 35 - herve.daviau@onf.fr
Pascale LEPORTIER
Responsable Education Environnementale
Kinomé
06 08 66 00 76 - pascale.leportier@kinome.fr
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