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Un arbre planté ici pour deux arbres plantés à Madagascar

Pour chaque arbre planté
lors de cette matinée, deux
arbres seront plantés à Ma
dagascar dans le cadre du
programme Forest & Life
auquel participe la marque
Janod.

Nicolas Métro, le fonda
teur de l’entreprise sociale
Kinomé, à l’origine de ce
programme éducatif, a fait
spécialement le déplace
ment dans le Jura ce jeudi
matin. II a expliqué l’objec
tif de faire le lien entre les
forêts françaises et les fo

rêts d’Afrique et d’Améri
que latine à travers des opé
rations de plantations por
tées par les enfants.

Après la tempête
dans les Landes,
il y a 11 ans

« On a commencé à plan
ter des arbres avec les en
fants il y a 11 ans, raconte
t-il aux écoliers. Dans les
Landes, assez loin d’ici, il y
a eu une très grosse tempê
te. La moitié de la forêt est
tombée par terre. Tous les

enfants des écoles, les pa
rents aussi, ont eu envie de
restaurer cette forêt. Ils ont
eu envie de le faire avec des
copains d’autres pays. Ils
nous ont appelés, parce que
nous travaillions déjà avec
ces pays et nous avons déci
dé de le faire ensemble. »

L’objectif de Kinomé est
de renverser la courbe de
déforestation, mais aussi la
trajectoire désastreuse du
changement climatique et
de l’effondrement de la bio
diversité.

Les élèves de l’école élémentaire d’Orgelet vont échanger avec des
écoliers de Madagascar. © Phiiippe Trias
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