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Lancée en juin 2006 par l’association Forestour, 

la forêt méditerranéenne et pour la lutte contre l’effet de serre

tout, à des économies d’énergies, puis à compenser les émissions de carbone irréductibles 

par le parrainage de boisements nouveaux
 

Après sa 1
ère

 plantation pour la captation de carbone réalisée dans le Var début 2007

ForestAvenir a poursuivi son action pour la préservation de l’environnement méditerranéen 

en réalisant une plantation d

développement durable. 
 

Au cœur du site exceptionnel du Parc Naturel Forestier de la Croix des Gardes

ForestAvenir et ses partenaires engagés dans le développement durable, 

Ville de Cannes vont réhabiliter un terrain envahi par les mimosas

colonise le milieu et détruit la flore méditerranéenne et la faune qui en vit. La gestion 

écologique de ce site protégé nécessitait donc une intervention pour 

mimosa en plantant des Pins pignons avec l’objectif à terme de rétablir une chênaie 

méditerranéenne. 

 

Réhabilitation paysagère et opération carbone se rejoignent !
 

Lors du lancement de l’opération

avaient souhaité parrainer une plantation « puits de carbone »

entre forestiers et citoyens est

serre pour ForestAvenir.  

 

Dans une démarche globale de développement durable,

carbone avec le projet de restauration des parcelles envahies par le mimosa

aux engagements de la Ville de 

forêt méditerranéenne. 

 

En effet, le projet a été activement 

un geste pour vos yeux et pour la nature »

parrains réside dans le « mieux vivre

confort de vision mais aussi par

nature, d’où leur implication dans ce projet à la Croix des Gardes.

 

Par ailleurs reconnue par la Campagne pour 7 milliards d’arbres du 

Programme des Nations Unies pour 

contribue à travers cette plantation à l’objectif de planter 7 milliards d’arbres 

en 2009. 
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la forêt méditerranéenne et pour la lutte contre l’effet de serre : ForestAvenir

tout, à des économies d’énergies, puis à compenser les émissions de carbone irréductibles 

par le parrainage de boisements nouveaux. 

plantation pour la captation de carbone réalisée dans le Var début 2007

a poursuivi son action pour la préservation de l’environnement méditerranéen 
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colonise le milieu et détruit la flore méditerranéenne et la faune qui en vit. La gestion 

écologique de ce site protégé nécessitait donc une intervention pour maîtriser l’invasion du 

mosa en plantant des Pins pignons avec l’objectif à terme de rétablir une chênaie 

Réhabilitation paysagère et opération carbone se rejoignent !

Lors du lancement de l’opération ForestAvenir en 2006, plusieurs habitants de Cannes 

parrainer une plantation « puits de carbone ». La relation de 

est déterminante dans la démarche de lutte contre l’effet de 

Dans une démarche globale de développement durable, l’association de 

carbone avec le projet de restauration des parcelles envahies par le mimosa

a Ville de Cannes et des parrains Essilor et Atol

activement soutenu par Essilor et Atol avec leur campagne 

un geste pour vos yeux et pour la nature ». La préoccupation majeure pour ces deux 

mieux vivre » offert à leurs clients non seulement par

mais aussi par un meilleur confort de vie grâce à la préservation de la 

nature, d’où leur implication dans ce projet à la Croix des Gardes. 

reconnue par la Campagne pour 7 milliards d’arbres du 

Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP), ForestAvenir

contribue à travers cette plantation à l’objectif de planter 7 milliards d’arbres 
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Dans le cadre de la 7ème semaine du Développement durable, la Ville de 

Cannes, ForestAvenir, Essilor et Atol ont le grand plaisir de vous convier à 

l’inauguration de cette action innovante : le 2 avril 2009 à 11 h30 au Parc 

Naturel Forestier de la Croix des Gardes à Cannes (Alpes Maritimes). 
 

 

 

Au programme : 

 

11h30 Accueil sur la plantation par M. Brochand, Député-Maire 

de Cannes, Mme Vaillant, Elue à l’environnement, M. 

Varrone, Président de Forestour et un représentant 

national d’Essilor & Atol 

 

12h00 Découverte des 2 panneaux explicatifs et plantation 

symbolique 

 

13h00 Cocktail offert par la Ville de Cannes 

14h30 Table ronde à la Villa Buhler autour des « Risques et 

potentialités de la forêt dans la lutte contre le 

changement climatique avec  M. Fussler, Pilote de 

l’opération ForestAvenir et Mme Boasson,  Expert Climat à 

l’UNEP 

 

16h30 Remerciements et clôture  

 

 

 

Nous vous attendons nombreux pour fêter le succès de cette nouvelle initiative, et débattre 

ensemble de son développement. 

 

Forestour est une association regroupant des propriétaires forestiers privés de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur soucieux d’ouvrir leur forêt au public, dans le respect de 

l’environnement. Elle est à l'origine d'une charte pour la gestion durable des activités 

d'accueil en forêt et engagée dans la démarche de certification forestière PEFC. 

 

 

 

CONTACT PRESSE : 

 

Hélène Beaujouan / Forestour 

Tél/Fax : 04 42 51 43 19 ou contact@forestavenir.org 

www.forestavenir.org 


