Plant Trees. Grow Forest.
Restore Earth.

Let’s plant together
#climateactionnow
Sauvons notre Terre dès maintenant!

Pourquoi les arbres?

Le changement climatique est l’un des plus grands
défis du siècle. Si nous ne lançons pas d’actions dès à
présent, ses répercussions seront désastreuses tant
sur le plan écologique qu’industriel.

La Nature nous offre une solution extrêmement
efficace, bon marché et facilement adaptable.
À l’heure actuelle, la plantation d’arbres est la solution
la moins chère et la plus efficiente pour capter le
carbone dans l’atmosphère, comme le prouvent des
études* récentes sur le sujet.

Il convient de trouver des solutions qui limitent et
éliminent les émissions de CO2. Tout changement à la
façon dont nous produisons de l’énergie, nous nous
déplaçons et nous nous nourrissons permettra de
réduire ces rejets à l’avenir. Il est crucial d’œuvrer à l’
élaboration de dispositifs de captage et stockage du
carbone. Toutefois, ceux-ci demeurent inefficaces, peu
adéquats et très onéreux.

La plantation d’arbres avec Life Terra vous permet de:

Nous soutenons les objectifs de développement durable adoptés par les
Nations unies:

▪ Impliquer vos employés, clients, et toute autre partie
prenante à des opérations de plantation d’arbres
▪ Contrôler et suivre vos propres arbres sur notre
application
▪ Réduire votre empreinte carbone
▪ Avoir une incidence positive sur les collectivités
▪ Produire des effets tangibles et significatifs sur le
climat
▪ Contribuer de façon pertinente à l’accomplissement
des objectifs de développement durable
▪ Prendre part à un mouvement unique pour verdir
notre planète

* Des études fondées sur le rapport spécial sur le changement climatique et les terres émergées (GIEC) ; The global tree restoration potential (Science Magazine) ; The trillion trees solution
(Crowther Institute) ; Drawdown (Paul Hawken).

La Commission européenne soutient Life Terra à travers son programme LIFE

500 millions d’arbres d’ici à 2025
Créer un héritage qui a du sens!
Life Terra est une fondation qui vise à rétablir notre connexion à la terre et à permettre à tout un
chacun d’œuvrer à la lutte contre le changement climatique dès à présent. Nous plantons des
arbres, nous instruisons les générations de demain et nous élaborons des dispositifs de suivi des
arbres.

Nos objectifs
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Impliquer

Connecter

Innover

Inspirer

Impliquer un nombre
record de citoyens et de
parties prenantes dans la
lutte contre le
changement climatique en
plantant des arbres

Connecter les participants
entre eux grâce à une
plateforme web innovante
et à une application
permettant d’organiser la
plantation de façon
efficace

Innover en ayant recours
à des technologies
satellitaires et de contrôle
pour fournir aux citoyens
et aux experts des
données précises et
transparentes sur les
arbres plantés

Inspirer la génération de
demain au sein de l’UE à
surmonter les défis du
changement climatique par le
biais d’un programme éducatif
STEM unique sur le
développement durable

Nos particularités
▪ Nous plantons le bon arbre au bon endroit,
nous partageons notre savoir-faire
▪ Nous contrôlons chaque arbre planté grâce
à notre système de suivi unique
▪ Nous instruisons les générations de demain
sur le développement durable et le
changement climatique
▪ Nous construisons des collectivités, car la
plantation d’arbres touche la société dans
son ensemble
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Nos objectifs pour 2025
Nous sommes ambitieux, car nous savons que le monde a besoin d’une majeure
#climateactionnow

500

3.536.423

1.350.000

14.000

millions d’arbres
plantés

de tonnes de CO2
capturées

citoyens impliqués

salles de classe
impliquées

Impact au niveau mondial
Penser global, agir local

Un pacte solide
Nous sommes fiers de travailler avec un consortium de 16 partenaires issus de 8 États membres de l’UE.
Ensemble, nous œuvrons à la réalisation de nos objectifs et formons un réseau de partage de savoir-faire,
de technologie, d’éducation et de communication. La Commission européenne approuve et soutient notre
projet à travers son programme LIFE.
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