


D’abord il y a une prise de conscience sur les conséquences du 

changement climatique et les véritables enjeux liés à la réduction 

de nos émissions de CO2 : ils sont multiples, se corroborent et 

dessinent le risque même du maintien de la Paix dans le monde 

et de la survie de l’humanité !

Vient ensuite l’envie d’agir et une ferme conviction : face aux 

défis immenses qui nous attendent, les forêts sont nos meilleures 

alliées pour préserver notre vie sur Terre. Elles jouent un rôle pri-

mordial dans l’équilibre écologique de la planète : captation et 

stockage du CO2, émission de l’oxygène, usine à humus « l’épi-

derme nourricier de la Terre », approvisionnement de 75 % de 

l’eau que nous consommons, protection de la biodiversité, créa-

tion d’emplois… La dernière étude de l’École polytechnique de  
Zurich est formelle : planter 1 000 milliards de plus permettrait 
de diminuer de 25 % le taux de CO2 dans l’atmosphère.

La solution la plus efficace et la plus rapide pour agir est donc la 
préservation et la régénération des FORÊTS à grande échelle !

De nombreuses initiatives existent déjà, il faut les saluer. Mais pour 

contrer la catastrophe qui s’annonce, elles ne suffisent plus. Nous 

sommes entrés dans une autre dimension, un autre temps : nous 

devons accélérer et amplifier. Parallèlement à la réduction de nos 
empreintes carbone, l’urgence consiste désormais à planter 
1000 milliards d’arbres dans les 10 prochaines années ; un projet 
nécessitant un financement d’environ 3000 milliards d’Euros.

Certains disent que c’est une utopie. Et pourtant c’est possible, 
les projets existent, ils attendent d’être financés. Il s’agit de 
prendre conscience collectivement que nous n’avons pas le choix. 
Vous, nous et les 9 milliards d’humains (en 2030) qui auront  
besoin de ces forêts pour continuer de se nourrir, de travailler, 
de créer, de rêver, de transmettre.

C’est possible si l’on imagine un nouveau modèle, un nouveau 
cadre, un catalyseur d’énergies qui mise sur l’action.

C’est possible si l’on imagine un mouvement collectif de rêveurs 
efficaces, de celles et ceux qui ne se résignent pas à baisser les bras.

C’est possible si l’on imagine une démarche qui connecte les sou-
tiens financiers aux experts terrain dont les projets de régénération 
et de plantation forestières sont fondés sur le respect scrupuleux 
des écosystèmes et la participation des communautés locales.

Ensemble créons ce mouvement, cet EXPLOIT  
que le monde attend ! 

Ensemble régénérons les forêts et finançons  
1000 milliards d’arbres en 10 ans !

Nous n’avons plus le temps de théoriser ou de protester, mais 
le devoir d’agir rapidement, efficacement. Nous avons l’obligation 
d’être ambitieux, chacun selon ses moyens.

Parmi d’autres, je m’engage avec Hennessy à témoigner de 
l’urgence et de notre capacité collective à agir et à accompagner 
ce mouvement.

Voir page 4   ——

——   Voir page 7

Laurent Boillot

——   Voir page 8
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« IMAGINE », C’EST NOUS TOUS ET C’EST TOUT DE SUITE.
« IMAGINE » est un DO TANK, un catalyseur d’énergies, une démarche collaborative qui explore nos moyens d’agir, un mouvement au  service 
de notre avenir commun. Ce n’est pas une association, ni une fondation, ni un mégaprojet. Comme tout mouvement, « IMAGINE » sera amené 
à évoluer. « IMAGINE » c’est une conviction, une philosophie partagée, une utopie à réaliser, UN EXPLOIT SANS PRÉCÉDENT DANS L’HISTOIRE.

« IMAGINE » N’EST PAS UNE DÉMARCHE DE COMPENSATION, MAIS DE CONTRIBUTION !
Il ne s’agit pas de nous exempter des efforts à faire pour décarboner nos sociétés mais, en même temps, d’accélérer la protection du vivant.

POURQUOI REJOINDRE LE MOUVEMENT ?
Face à l’urgence planétaire, l’accélération du dérèglement climatique et l’érosion dramatique de la biodiversité, nous sommes convaincus 
que seul un exploit pourra enrayer la tragédie attendue. Vous pouvez décider de faire partie d’une dynamique positive et volontariste. 
De rejoindre celles et ceux qui décident de placer l’action au cœur de leurs projets. D’apporter à ce mouvement vos propres initiatives, 
vos forces et votre propre ambition pour l’avenir.

ENSEMBLE, ALLONS PLUS LOIN, ALLONS PLUS VITE PARCE QUE…
–  Nous n’avons plus le temps d’attendre,  

–  Nous avons des moyens d’actions, des leviers d’influence, des possibilités d’investissement, 
–  L’engagement, l’action, sont attendus par nombre de personnes autour de vous,  
–  Vous compter à nos côtés nous rendra plus forts et plus enthousiastes encore !

COMMENT REJOINDRE LE MOUVEMENT ?

ADOPTEZ  
notre appel à l’action

En reprenant, à votre nom,  
les mots de notre appel à l’action (p. 2). 

FINANCEZ  
un projet de reforestation

Participez, selon vos moyens, à l’échelle 
de votre organisation, au financement 

de restauration ou de création de forêts.

ASSOCIEZ  
vos initiatives de reforestation

Agrégeons nos projets,  
partageons nos savoir-faire,  

mesurons ensemble notre impact.

1. 2. 3.
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UN NOUVEAU CADRE
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L’étude « The global tree restoration potential » de l’École po-
lytechnique fédérale de Zurich (ETH Zürich) publiée le 5 juillet 
2019 dans le journal « Science » est formelle : la forêt est notre 
meilleure alliée pour lutter contre le changement climatique, 
grâce à sa capacité de stockage du CO2. À condition d’être am-
bitieux. Les chercheurs ont calculé que la restauration de forêts 
pourrait capturer dans l’atmosphère 30 % de l’excès de carbone 
issu de l’activité humaine, à condition que ces forêts atteignent 
leur maturité.

« Nous avons analysé 
78 774 photographies satellite pour 
estimer la couverture forestière actuelle et 
évalué à 1/3 la surface terrestre recouverte 
de forêt. Nous avons ensuite catégorisé 
la planète en 10 types de sols et de climats 
afin de déterminer les zones les plus 
propices à tel ou tel type de forêt. En 
excluant les surfaces déjà recouvertes 
de forêt ou utilisées pour l’agriculture 
et les villes, nous avons déterminé que 
1 000 milliards d’arbres additionnels 
pourraient être plantés soit 0,9 milliard 
d’hectares, l’équivalent de la superficie 
des États-Unis. Ces arbres pourraient alors 
capturer 205 gigatonnes de CO2 dans 
les prochaines décennies, 5 fois la quantité 
émise en 2018 dans le monde et les 2/3 de 
tout ce que l’humanité a généré depuis 
la révolution industrielle. »

3000 MILLIARDS
C’est le nombre d’arbres 
estimés sur notre planète, 
aujourd’hui.

31 % DES TERRES
sont aujourd’hui recouvertes 
de forêts, contre 66 %  
il y a 4 siècles.

15 MILLIARDS D’ARBRES
sont coupés en forêt chaque 
année depuis les années 90 
à cause de la déforestation.

17 % DES ÉMISSIONS
de gaz à effets de serre sont 
le fruit de la déforestation 
– plus que le secteur 
des transports.

200 MILLIONS 
DE PERSONNES
vivent dans une forêt ou près 
d’elle. Ils sont les gardiens 
de 80 % de la biodiversité 
terrestre mondiale. Leur en 
confier le sort est la solution 
la plus simple et la moins 
coûteuse pour notre survie 
collective.

1 HECTARE DE FORÊT 
STOCKE EN MOYENNE 
6 TONNES DE CO2  
PAR AN.

13 MILLIONS 
D’HECTARES 
DE FORÊTS
disparaissent chaque année 
de la surface du globe, soit 1/4 
de la superficie de la France.

80 % DE 
LA BIODIVERSITÉ
TERRESTRE SE TROUVE 
EN FORÊT.

Thomas  
Crowther
Biologiste  
à l’ETH Zürich,  
l’un des auteurs 
de l’étude  
« The global tree 
restoration  
potential »
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S’APPUIE SUR DES DONNÉES SCIENTIFIQUES
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RENCONTRE AVEC STÉPHANE HALLAIRE
Afin de déployer ses projets de reforestation, Hennessy a choisi de s’appuyer sur le modèle de financement participatif 
de projets forestiers de Reforest’Action. Depuis sa création en 2010, cette entreprise sociale ne se contente pas de plan-
ter des arbres : elle travaille de manière plus globale sur la régénération des forêts et la préservation de la biodiversité.

Comment les projets se sont-ils mis 
en place avec Hennessy ?

« C’est avant tout une aventure humaine ! 
J’ai rencontré Laurent Boillot qui m’a fait 
part de sa prise de conscience et de sa 
conviction sur les forêts ; en étant au cœur 
du sujet, je n’ai pu qu’adhérer. Il avait 
besoin d’un partenaire expert pour faire 
le lien avec les besoins sur le terrain, je lui 
ai alors présenté notre démarche, notre 
vision des enjeux environnementaux et la 
diversité des projets que l’on porte à travers 
le monde ; l’équipe Hennessy a ensuite fait 
son choix. »

Comment choisissez-vous  
vos projets ?

« Reforest’Action gère des projets dans 
plus de 20 pays. En Europe, il s’agit 
le plus souvent de restauration de forêts 
dégradées par les incendies, les tempêtes, 
les maladies et autres sécheresses liées au 
réchauffement climatique. Dans les zones 
tropicales, il s’agit souvent de recréer des 

forêts et de développer l’agroforesterie 
pour lutter contre la déforestation. Que ce 
soit pour restaurer des forêts ou en créer 
de nouvelles, nous appliquons un cahier 
des charges qui privilégie les forêts 
diversifiées en essences d’arbres, pour 
favoriser la biodiversité et être utiles aux 
humains. Les forêts riches de plusieurs 
essences présentent le grand avantage 
d’être plus résistantes aux aléas naturels 
et phénomènes climatiques qui vont 
se développer au cours du siècle actuel. 
Elles fournissent en outre plus de services 
écosystémiques que les forêts peuplées 
d’une seule essence. Les projets doivent 
par ailleurs être portés par des acteurs 
locaux sur lesquels nous nous appuyons : 
communautés et groupements, 
forestiers, ONG… D’une part ces acteurs 
ont une intimité avec leur forêt. D’autre 
part l’important n’est pas autant de 
planter l’arbre que de le suivre sur la 
durée. Et eux sont là au quotidien. Nous 
les accompagnons dans toutes les étapes 
avec une assistance technique et 
financière, jusqu’au suivi sur le long terme. »

Vous dites souvent :  
« On ne plante pas des arbres, on plante 

des forêts », quelle différence vous faites ?

« Planter des arbres oui, mais la forêt 
est loin de n’être qu’une addition 
d’arbres, c’est une merveille d’esthétique, 
et d’interactions écologiques 
indispensables à l’équilibre de la planète 
et vitale pour l’humanité. Encore faut-
il en prendre soin, car il ne faut pas 
confondre forêt et plantation. La forêt est 
un écosystème à part entière composé 
d’arbres que l’Homme peut exploiter, 
mais en respectant sa naturalité et ses 
cycles. C’est à dire laisser la vie se former, 
considérer les bienfaits du bois mort, avoir 
conscience de la vie qui s’y développe : 
insectes, champignons, bactéries,  
micro-organismes… Notre objectif est 
de recréer un écosystème dans lequel 
l’humain va pouvoir s’inscrire. S’il respecte 
la forêt, elle saura se montrer généreuse 
en lui apportant durablement de l’oxygène, 
mais aussi de l’eau, du bois, de l’énergie, 
de la nourriture… »

Fondateur et président de Reforest’Action,  partenaire de la Maison Hennessy pour « IMAGINE »
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ENVIE D’AGIR ENSEMBLE
REJOINDRE LE MOUVEMENT « IMAGINE », c’est affirmer une envie d’agir. C’est partager trois convictions au cœur de notre projet commun :

1.   La forêt offre des bénéfices 
essentiels à la vie sur Terre,

2.   Les écosystèmes forestiers 
souffrent partout dans le monde 
de dégradation,

3.   Nous avons collectivement  
les moyens d’enrayer son déclin :  
agir n’est pas une utopie !

Et ADHÉRER AUX PRINCIPES CLÉS du projet :

  Partager l’urgence dans 
nos réseaux et auprès 
de nos parties prenantes.

   Agir sur le terrain dans 
des projets de reforestation.

   Respecter les critères 
essentiels de qualité : 
défense et restauration 
de la biodiversité, 
développement social, 
captation de CO2.

   S’engager dans 
la durée (au minimum 
5 ans) pour garantir 
la maturité et l’autonomie 
des écosystèmes.

—  68 000 tonnes  
de CO2 stockées sur 30 ans.

—  500 hectares  
de biodiversité protégés / 
régénérés.

—  2 500 personnes  
impactées positivement.

Exemple de projet de 450 000 arbres pour 400 000 euros au Pérou réalisé en 2019/2020 :

LES INDICATEURS de nos actions :

 CLIMAT :

  Nombre de tonnes  
de CO2 stocké.

 BIODIVERSITÉ

  Nombre d’hectares  
protégés ou restaurés.

  DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE

  Nombre de personnes  
impactées positivement par le projet.

QUELS IMPACTS pour un projet de reforestation ? (Pour l’exemple, il n’y pas de minima d’investissement.)
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HENNESSY IMPULSE LE MOUVEMENT
Avec Hennessy, Laurent Boillot montre la voie. Poussée par la conviction que la protection et la régénération des forêts à grande échelle est 
la solution la plus efficace et la plus rapide pour lutter contre les changements climatiques, la Maison a initié plusieurs projets et s’engage 
pour longtemps aux côtés de Reforest’Action.

EN 2020, MISE EN MOUVEMENT

En France, elle invite ses 1 000 collaborateurs à planter une forêt 
de 3 hectares, soit 4 500 arbres, d’une diversité d’essences dont 
majoritairement des chênes, sur son site de Bagnolet en Charente. 
Un projet cohérent pour la Maison, lorsque l’on sait que les plus 
grands crus de cognac tirent en partie leur goût délicat et rond 
du bois des fûts de chêne charentais.

Au Kenya, elle finance la plantation de 250 000 arbres de diverses 
essences au cœur de la forêt protégée du Mont Kenya avec  
Reforest’Action et son partenaire local Trees For Kenya. L’objectif est 
d’accompagner la restauration du Parc National du Mont Kenya, de 
créer des forêts-jardins afin de permettre aux populations locales 
de protéger leurs cultures, de diversifier leurs sources de revenus 
et de sensibiliser la jeune génération au sein des écoles locales.

Un projet en phase avec l’ouverture d’esprit de la Maison, en 
connexion avec toutes les cultures du monde.

UNE AMBITION SUR 10 ANS

À l’image de ses savoir-faire inscrits dans le temps long, la Maison 
a choisi de déployer son engagement sur 10 ans. Elle se donne 
l’objectif d’investir dans différents projets dans le monde entier 
et notamment : en France, en Afrique, en Chine et aux États-
Unis. Une montée en puissance qui lui permettra d’avoir un vrai 
impact, tout en assurant la viabilité et la pérennité des projets.

Bénéfices attendus : 

• Entre 50 et 100 millions d’arbres plantés

•  Environ 400 000 personnes impactées positivement 
(les plantations dans les pays en voie de développement 
apportent notamment des revenus complémentaires 
très importants aux villageois).

•  Entre 150 et 300 millions d’abris pour animaux, végétaux 
et champignons créés.

•  Entre 7 et 15 millions de tonnes de CO2 captées sur 30 ans.

Ces projets s’inscrivent dans la démarche de responsabilité de 
la Maison historiquement engagée pour la préservation des res-
sources naturelles et la protection de l’environnement en général.
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RESTAURER  
ET PROTÉGER 
LES MANGROVES

OBJECTIF DE PLANTATION :
250 000 arbres

FINANCEMENT NÉCESSAIRE :
350 000 € HT

PRINCIPALES ESSENCES PLANTÉES :
5 essences de palétuviers

OBJECTIFS :
Préservation de la biodiversité, 
lutte contre le changement 
climatique, protection des 
littoraux et lutte contre la 
montée du niveau des océans, 
développement économique des 
populations grâce à des activités 
génératrices de revenus autour 
de la mangrove.

PARTENAIRE LOCAL :
Yagasu

CRÉATION DE FORÊTS-
JARDINS ET RESTAURATION 
DE LA MANGROVE

OBJECTIF DE PLANTATION :
300 000 arbres

FINANCEMENT NÉCESSAIRE :
462 000 € HT

PRINCIPALES ESSENCES PLANTÉES :
Avocatiers, orangers, manguiers, 
gmélinas, acacias, palétuviers

OBJECTIFS :
L’agroforesterie permet 
de protéger les cultures vivrières 
sous-jacentes, de développer la 
biodiversité érodée. La mangrove 
permettra de préserver les villages 
de la montée des eaux et de lutter 
contre l’érosion des littoraux.

PARTENAIRE LOCAL :
RENASCEDD

RESTAURER LA FORÊT 
AMAZONIENNE ET 
LUTTER CONTRE 
LA DÉFORESTATION

OBJECTIF DE PLANTATION :
200 000 arbres

FINANCEMENT NÉCESSAIRE :
530 000 € HT

PRINCIPALES ESSENCES PLANTÉES :
Cacaoyer, açaï, cupuaçu, 
palmier pêche, andiroba, noyer 
d’Amazonie, roucouyer, courbaril

OBJECTIFS :
Réduction de la déforestation via 
l’agroforesterie, restauration des 
pans de forêts dégradées, création 
de forêts comestibles au sein 
de réserves protégées.

PARTENAIRE LOCAL :
RioTerra

Pour agir de façon très concrète tout de suite, cinq exemples de projets proposés par Reforest’Action :

A  W O R L D  F O R E S T  T E A M

LES PROJETS DISPONIBLES

BRÉSIL INDONÉSIE, ÎLE DE SUMATRA AFRIQUE, GUINÉE
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CONTRIBUER À LA NEUTRALITÉ 
CARBONE EN EUROPE (GREEN DEAL)

CRÉER DES ÎLOTS DE FRAÎCHEURS 
ET DE BIODIVERSITÉ

Pour agir de façon très concrète tout de suite, cinq exemples de projets proposés par Reforest’Action :

A  W O R L D  F O R E S T  T E A M

LES PROJETS DISPONIBLES

OBJECTIF DE 
PLANTATION :
1 million d’arbres

FINANCEMENT 
NÉCESSAIRE :
1 980 000 € HT

PRINCIPALES ESSENCES PLANTÉES :
Essences adaptées aux spécificités locales 
(chênes, pins, douglas, érables, cèdres, 
charmes...).

OBJECTIFS :
Restauration et adaptation des forêts 
européennes au changement climatique, 
renforcement de la biodiversité, contribution 
au développement économique durable 
de l’Europe via la création d’emplois 
non délocalisables.

PARTENAIRES ET ACTEURS ASSOCIÉS :
Forestiers locaux, pépiniéristes, organismes 
forestiers nationaux, associations locales, 
syndicats de propriétaires forestiers, 
collectivités...

EUROPE

OBJECTIF DE 
PLANTATION :
1 000 m2

FINANCEMENT 
NÉCESSAIRE :
70 000 € HT

PRINCIPALES ESSENCES PLANTÉES :
Chênes, alisiers, fusains, charmes, tilleuls, 
cornouillers, aubépines, houx, érables 
champêtres, sureaux… Les plantations urbaines 
présentent une très grande diversité d’espèces 
adaptées au contexte local. Plus de 20 types 
d’arbres différents sont plantés par projet.

OBJECTIF :
Contribution au bien-être des citadins.

PARTENAIRES ET ACTEURS ASSOCIÉS :
Collectivités locales.

FORÊT URBAINE
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Laurent Boillot

PRÉSIDENT  
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA MAISON HENNESSY

lboillot@hennessy.fr

Sandrine Sommer

DIRECTRICE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE  
MOËT HENNESSY

ssommer@moethennessy.com

Stéphane Hallaire

FONDATEUR &  
PRÉSIDENT  
DE REFOREST’ACTION

stephane.hallaire@reforestaction.com

Gildas Bonnel

FONDATEUR &  
PRÉSIDENT  
DE L’AGENCE SIDIÈSE

gbonnel@sidiese.com

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE ET CONTRIBUEZ À LA DÉMARCHE  :
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Morgan Cohen

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
ASIE PACIFIQUE  
GIVENCHY  |  KENZO PARFUMS 
 
mcohen@lvmhfb.com

Catherine De Vaivre

SENIOR VICE PRÉSIDENTE 
DE FRENCHFOUNDERS

catherine@frenchfounders.com

Frédéric Dufour

PRÉSIDENT  
DE RUINART

fdufour@ruinart.com

Romain Spitzer

PRÉSIDENT LVMH FRAGRANCE 
BRANDS  
GIVENCHY  |  KENZO PARFUMS 

rspitzer@lvmhfb.com


