


A Boulogne-Billancourt, le lundi 15 avril 2019


Objet : Tribune « Planter des arbres pour mieux polluer ? », Libération (03/04/19)

Suite à la tribune « Planter des arbres pour mieux polluer ? » publiée dans Libération le 
03/04/19, Reforest’Action a engagé les discussions avec les co-signataires Sylvain AN-
GERAND, président de l’association Canopée et Jonathan GUYOT, président de l’asso-
ciation all4trees.


L’objectif de cette tribune est, notamment, de dénoncer les démarches marketing laissant 
entendre que la seule plantation d’arbres (dans une logique de compensation carbone) 
pourrait répondre au défi de l’urgence climatique.


En réponse à notre interpellation, Reforest’Action a témoigné l’envie d’ouvrir le débat 
avec les acteurs de la communauté all4trees. Il nous semble en effet nécessaire de pou-
voir favoriser le dialogue pour renforcer la confiance et établir des bases transparentes de 
collaboration.


L’association all4trees s’est donnée pour mission de promouvoir chaque initiative de refo-
restation et d’agroforesterie, tout en fédérant l’ensemble des acteurs engagés pour cette 
cause. Nous sommes convaincus de la nécessité de réunir autour de la table l’ensemble 
des acteurs « planteurs d’arbres ». La contribution de chaque acteur est nécessaire face 
aux enjeux.


Nous sommes ravis de pouvoir offrir cet espace. L’appartenance à la communauté all4-
trees sera gage de sérieux, de cohérence et d’éthique validés par des pairs. 


L’association all4trees est donc prête à accompagner Reforest’Action, si ces derniers le 
souhaitent, dans cette quête collective de réponses aux enjeux qui nous unissent, dans le 
respect des règles que s’est fixée la communauté.


Profitons donc de ce moment de respiration que nous offre cette tribune, pour question-
ner collectivement les pratiques.


Jonathan GUYOT
Président

Nota : Communiqué rédigé et validé par le Cercle de Pilotage
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