id verde s ’ engage
pour la

reforestation
avec le collectif pur projet

LE PROJET DE REFORESTATION
du Massif de Gascogne

Dans la nuit du 23 au 24 janvier 2009, la tempête KLAUS a dévasté les régions de la
Gironde et des Landes, après avoir touché les littoraux galicien et atlantique. Les
rafales de vent qui dépassaient les 130 km/h ont détruit plus de 230 000 hectares
en quelques heures dans les départements de la Gironde et des Landes, ce qui
représente plus de 60% du massif forestier.
40 millions d’arbres doivent être replantés pour donner à la forêt la possibilité de
reprendre son rôle de régulateur naturel. De nombreux projets ont déjà été lancés
notamment auprès de l’Office National des Forêts permettant le reboisement de
plus de 112 000 hectares.

40 millions

de pins maritimes
à replanter

Un boisement
plus résistant
contre les parasites
et le vent

LA PRÉSERVATION DE LA FLORE

est une des valeurs fondamentales d’id verde.
id verde est engagée depuis plusieurs années dans une
démarche environnementale à travers les méthodes
de travail appliquées sur ses chantiers. Elle œuvre
également au quotidien pour sensibiliser et impliquer
ses collaborateurs dans le respect et la préservation
de l’environnement.
Aujourd’hui, id verde va plus loin en participant à la
préservation des forêts et de ses écosystèmes, enjeu
essentiel du développement durable. Elle s’engage
dans un projet concrêt de reforestation au plus proche
de ses clients et collaborateurs : replanter des arbres
dans le Massif de Gascogne (Landes), dévasté par
la tempête Klaus en 2009.
Cette démarche forte en faveur de la reforestation
et de l’exploitation forestière est aussi une façon pour
id verde de contribuer à la préservation d’une des
ressources élémentaires à son activité.

Fin décembre 2015, id verde a concrétisé son action
de reforestation. Accompagné du Maire d’Ychoux, du
représentant de l’ONF et de notre partenaire Ekodev,
id verde a lancé la plantation des 1200 pins des
Landes réalisée sur la commune de Ychoux, située
au sud de Bordeaux.

Chaque année, les équipes d’id verde plantent des milliers d’arbres lors de la réalisation d’aménagements
paysagers. Pourquoi avez-vous engagé cette démarche supplémentaire ?
« Cet engagement conforte notre positionnement global et nos actions envers
le développement durable. Notre entreprise s’engage concrètement pour la planète sans
contrepartie. Les arbres ont un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité et la lutte
contre le réchauffement climatique.»
Hervé Lançon, Président d’id verde

A propos de Pur Projet
Pur Projet est un collectif qui accompagne les entreprises dans l’intégration de la problématique du climat au cœur de leur raison
d’être et de leurs métiers, principalement via la régénération et la préservation d’écosystèmes (agroforesterie, reforestation, conservation
forestière). Les engagements pour la forêt, la biodiversité et le climat sont des enjeux de long terme. En intégrant ces enjeux au
cœur de leurs filières et de leurs métiers, les organisations partenaires de Pur Projet proposent une vision et des moyens d’action
qui donnent lieu à des projets concrets d’amélioration sociale et environnementale des activités et des produits.
www.purprojet.com

la préservation de la flore est une des valeurs
fondamentales d’id verde.
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s’investir pour la protéger fait partie de son adn.

