
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.

lifeterra.eu | contact@lifeterra.eu

ComunicazionE
Zygomalas & Fabiani GmbH

Voulez-vous 
rejoindre 

notre 
mouvement 
pour verdir 
la planète ?

Let’s plant
together
Planter des arbres
Faire pousser 
des forêts
Sauver la Terre



500 millions 
d’arbres d’ici à 2025

Participez à un 
évènement de 
plantation

O�rez des terres

Life Terra est une fondation ayant pour mission 
de permettre à chacun de prendre des mesures 
sans plus attendre pour lutter contre le 
changement climatique. 

Plantez des arbres, devenez volontaire, 
participez à notre programme éducatif, 
organisez un projet de restauration, o�rez des 
terres ou compensez votre empreinte carbone. 

Vous voulez planter des arbres ou entreprendre 
une opération de plantation à grande échelle sur 
vos terres, mais n’avez pas le savoir-faire 
adéquat ou les ressources ? O�rez vos terres ! 
Nous organiserons alors pour vous l’opération 
sans le moindre coût. En tant que propriétaire du 
terrain, vous serez impliqué à chaque étape des 
démarches de plantation. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
vous joindre à nous pour planter des arbres. Nous 
vous tiendrons au courant lorsque nous 
organiserons une opération de plantation d’arbres 
près de chez vous. 

Devenez un 
Terra Leader
Les volontaires sont des membres précieux 
chez Life Terra. C’est la raison pour laquelle 
nous les appelons des Terra Leaders. En tant 
que Terra Leader, vous menez des opérations 
de plantation et partagez votre savoir. 

Découvrez notre 
programme 
éducatif
Grâce à des professionnels de l’éducation, Life 
Terra a mis sur pied un programme éducatif 
STEM interactif sur l’environnement à l’intention 
des enfants âgés de 8 à 14 ans. Parmi les 
thématiques proposées gratuitement et de 
manière numérique figurent notamment le 
développement durable, la transition 
énergétique, le changement climatique et 
l’économie circulaire. 

Devenez un 
partenaire
Votre organisation plante-t-elle déjà des 
arbres ? Nous souhaitons nouer des 
partenariats afin d’accélérer la plantation 
d’arbres dans un maximum d’endroits. Liez 
votre organisation à la lutte contre le 
changement climatique. Contactez-nous pour 
discuter d’une éventuelle collaboration. 

L’adoption d’un arbre est l’option la plus 
e�cace pour lutter contre le changement 
climatique. Notre plateforme vous permet 
d’adopter ou d’o�rir un arbre. C’est un bon 
départ pour compenser votre empreinte 
carbone et sensibiliser votre entourage. 

N’attendez plus !

Adoptez 
un arbre


