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1990
De 130 millions

Agissons,
Plantons pour
l’avenir !

2015
à moins de
70 millions d’arbres
plantés chaque année

!

Quand la Franc
e
plante 70 millio
ns
d’arbres par an
,
l’Allemagne en pla
nte
300 millions
et la Pologne 1 mi
lliard

Le renouvellement de la forêt française
est en danger !
CONSÉQUENCES

3HMVYv[ULZ\MÄ[
plus à répondre
à la demande de
bois qui ne cesse
de s’accroître

De nombreux
emplois en
milieu rural
disparaissent

La forêt ne joue
plus son rôle
au niveau de
la biodiversité,
de l’eau, des
changements
climatiques

Balance commerciale
déficitaire
à hauteur de
5,8 milliards d’euros

25 000 emplois perdus
entre 2000 et 2008

40,5 mégatonnes
de gaz à effet de serre
émises chaque année
en France
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ÉDITO DU PRÉSIDENT
L’Arbre et la Forêt constituent notre ex-

L’acte de reboisement est trop souvent

clientèle votre participation à la sauve-

ceptionnel patrimoine environnemental

abandonné : 70 millions d’arbres plantés

garde de toute une filière économique

commun.

en France chaque année, contre 600 mil-

séculaire, mais surtout, vous deviendrez

lions en Turquie ou encore 1 milliard en

acteur de cet environnement exception-

Leur présence façonne nos paysages,

Pologne. Où seront demain la forêt et ses

nel !

protège nos sols, purifie l’eau et l’air. Leur

emplois locaux, sources de vie sociale et

gestion et leur utilisation soutiennent en

économique dans nos villages ruraux ?

A Alliance Forêts Bois, planter c’est notre

France, depuis toujours, une filière éco-

C’est en ce sens que la loi d’avenir d’oc-

métier, c’est notre passion. Et c’est bien

nomique. Dans nos régions, aujourd’hui

tobre 2014 reconnaît « le reboisement

en tant que leader national du reboise-

tempérées, l’arbre pousse et meurt. Il

dans le cadre d’une gestion durable »

ment, préoccupé par les enjeux du futur,

doit être replanté, pour à son tour entrer

comme une action d’intérêt général.

que nous avons créé, en collaboration
avec d’autres coopératives forestières,

dans ce formidable cycle de la nature.
C’est ainsi que l’homme devient acteur

Vous pouvez, vous devez nous aider à

un fonds unique en France : car nous

de la gestion durable. Plantations, exploi-

perpétuer ces forêts que chacun nous

sommes sûrs que vous souhaitez, comme

tations, transformations, sont les garan-

envie. Un régime fiscal en faveur du mé-

nous, pouvoir confier aux générations fu-

ties indispensables à sa survie.

cénat vous le facilite. Vous mobiliserez

tures « le plus beau pays du monde » : la

vos équipes administratives et profes-

France. Plantons ensemble, plantons en

Mais aujourd’hui, notre forêt est en péril,

sionnelles autour de la gestion durable,

France, Plantons pour l’avenir !

il y a urgence à réagir !

vous pourrez valoriser auprès de votre

Henri de Cerval
Président
PLANTONS POUR L’AVENIR
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LA FORÊT, ACTEUR CLÉ DU
DES TERRITOIRES
UNE RESSOURCE
NATURELLE A FORT
POTENTIEL

La forêt française
couvre 16 millions
d’hectares –
soit plus de 25%
du territoire

UNE SOURCE
INDISPENSABLE DE
MATIÈRES PREMIÈRES

UNE FILIÈRE
ÉCONOMIQUE
À PART ENTIÈRE

Chaque année,
35 millions
de m3 de bois
sont consommés
en France pour
la construction,
l’industrie
et l’énergie

UN ÉLÉMENT MAJEUR
DE LUTTE CONTRE
LE RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE

UN GARANT DE
LA BIODIVERSITÉ
NATURELLE

1 m3 de bois
séquestre 1 tonne
de CO2 ; les produits
bois se substituent
aux énergies fossiles
et aux matériaux
énergivores

Elle comporte plus
de 130 espèces
d’arbres, 73 espèces
de mammifères
et 120 espèces
d’oiseaux

La ﬁlière forêt bois
française représente
450 000 emplois et
50 milliards d’euros
de chiffre d’affaires

UNE OFFRE DE
LOISIRS
TRÈS DÉVELOPPÉE

11 000 km de
sentiers de
randonnées,
9 000 km de
pistes cavalières,
champignons,
chasse,…
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE CYCLE VERTUEUX DE LA FORÊT ET DU BOIS
Séquestration du CO2
Purification de l’eau et de l’air

Matière organique

Substitution aux
énergies fossiles

Stockage carbone

Recyclage

Bois énergie

Stockage carbone
Recyclage

Stockage carbone
Substitution aux matériaux
plus énergivores
PLANTONS POUR L’AVENIR

1ere transformation :
papiers, sciage,...
Recyclage

2e transformation :
construction, ameublement, emballage,...
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5 OBJECTIFS STRUCTURANTS
« Plantons pour l’avenir » est un Fonds
PLANTER
de dotation ambitieux et innovant,
/ REPLANTER
créé pour répondre concrètement
aux enjeux actuels et futurs du
En soutenant directement des opéreboisement en France.
rations de (re)boisements, tout partiSon action concourt notamment à culièrement sur des parcelles malvela réalisation des objectifs suivants : nantes.
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ENCOURAGER
UNE GESTION
DURABLE DE LA FORÊT
En favorisant une gestion dynamique
des forêts qui maintienne un équilibre entre production, biodiversité et
respect des usagers.

FONDS DE DOTATION

enir
av

pour l
’

OBJECTIFS
2017
1 000 000 € de dons récoltés
=
1 000 hectares replantés
=
1 000 000 de plants mis en terre

SOUTENIR UNE FILIÈRE
ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE
En créant la ressource pour approvisionner l’industrie locale, et en favorisant la formation et l’emploi en
milieu rural.

PLANTONS POUR L’AVENIR

OBJECTIFS
2025
10 000 000 € de dons récoltés
=
10 000 hectares replantés
=
10 000 000 de plants mis en terre

MOBILISER
L’OPINION
En œuvrant pour une prise de
conscience de toutes les générations
sur le rôle primordial de la forêt et
l’importance de conserver ce patrimoine d’exception.
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FAVORISER
L’INNOVATION
En soutenant le développement de
techniques et de pratiques de gestion
forestière innovantes, adaptées aux
challenges environnementaux de demain.

LE FONDS EN 2015

ILS NOUS SOUTIENNENT
Parrains

CHIFFRES CLÉS 2015

22

33

mécènes
mobilisés

350 000
€

projets de reboisement
ÄUHUJtZ
Bienfaiteurs

+ de

200 000

arbres
plantés

de dons récoltés

CALENDRIER DES RÉALISATIONS EN 2014-2015
20 septembre 2014 :7\ISPJH[PVUH\1V\YUHS6MÄJPLS
Octobre-novembre 2014 : Récolte des premiers dons

Amis

Décembre 2014 : Lancement d’un 1er appel à projets de reboisement
Fin janvier 2015 : Validation de 18 projets par le Conseil d’administration
Mars-avril 2015 :7YLTPuYLZWSHU[H[PVUZK»HYIYLZÄUHUJtLZWHYSL-VUKZ
Avril 2015 : Lancement d’un 2e appel à projets
Juillet 2015 : Validation de 15 nouveaux projets par le Conseil d’administration
Octobre 2015 : Première réunion du Comité des Mécènes
10
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GOUVERNANCE ET COORDINATION

COMITE DES
AMBASSADEURS

pour l
’

enir
av

ORGANES
DÉCISIONNAIRES

Soutient et promeut les actions
du Fonds lors de réunions
et interventions médiatiques

ORGANES
CONSULTATIFS
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
+tÄUP[SHZ[YH[tNPLK\-VUKZ
et valide sa mise
en œuvre opérationnelle

COMITÉ
TECHNIQUE
Elabore les appels à projets
et analyse les dossiers

PLANTONS POUR L’AVENIR

FONDS DE DOTATION

COMITE
DES MECENES

COMITÉ
DE DÉVELOPPEMENT
DU MÉCÉNAT

Réunions régulières de tous
les mécènes au sein d’un Club

+tÄUP[L[TL[LUµ\]YLSHZ[YH[tNPL
de promotion et anime le suivi
des relations avec les mécènes
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TÉMOIGNAGES
Nicolas Fourcade
Directeur Général Supply Chain
Nestlé France

Nicolas Le Feuvre, Président
Jean-Michel Boulay, Directeur Général
:T\YÄ[2HWWH*VTW[VPYK\7PU

Frédéric Coirier
Président du Directoire
Groupe Poujoulat

X MÉCÈNE ENTREPRISE

X MÉCÈNE ENTREPRISE

X MÉCÈNE ENTREPRISE

« Le Groupe Nestlé, présent dans beaucoup de pays sur de nombreuses catégories alimentaires, est engagé dans la
préservation et la gestion durable des
ressources naturelles car nous reconnaissons que notre développement en dépend très largement : c’est ce que nous
appelons la Création de Valeur Partagée.
En France, nous contribuons également
à ces efforts en accompagnant la transition des filières agricoles et forestières
qui nous fournissent, vers des modèles
plus respectueux des écosystèmes et de
la qualité de l’eau.
C’est donc naturellement que nous souhaitons soutenir « Plantons pour l’avenir »
en nous associant à nos fournisseurs
pour contribuer au maintien d’un important massif forestier en France, ressource essentielle pour nos emballages
et pour la fourniture d’énergie et de bois
d’oeuvre local et durable. »

« Smurfit Kappa a naturellement rejoint
« Plantons pour l’avenir » à la fois pour
affirmer son lien historique avec le massif aquitain et pour participer activement au développement du patrimoine
forestier.
Les 2 tempêtes successives qui ont touché notre forêt, ont fait du reboisement
et de la prise en compte des surfaces
en déshérence un enjeu prioritaire.
Responsabilité sociale et environnementale sont au coeur des préoccupations de Smurfit Kappa, qui complète
avec le Fonds l’ensemble des initiatives
déjà entreprises par le Groupe dans le
cadre de sa politique ambitieuse de développement d’une économie circulaire
vertueuse. »

« Le groupe Poujoulat, leader européen
des conduits de cheminées, entretient
depuis toujours des relations durables
avec ses fournisseurs et partenaires, afin
de garantir service, performance et qualité à ses clients.
Mais aujourd’hui, je m’inquiète sérieusement du manque de renouvellement de
la forêt française. Sachant que les fonds
publics se font rares, l’initiative privée
« Plantons pour l’avenir », portée par des
acteurs de la filière, m’a tout de suite
parue intéressante et en cohérence totale avec notre démarche de recherche
constante de pérennité. C’est en ce sens
que j’ai décidé de soutenir le Fonds sur
plusieurs années ! »
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Mme Rouanet
Sylvicultrice en Gironde
X BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME
«PLANTER»

Rémi Garuz
Président
Crédit Agricole Aquitaine

Georges Dublanc
Médecin

X MÉCÈNE ENTREPRISE

X MÉCÈNE INDIVIDUEL

« Notre modèle de banque coopérative
est porteur d’un lien de responsabilité
avec son territoire qui s’exprime dans
notre Pacte Coopératif et Territorial. Il est
fondé sur la conviction que nous avons
un rôle à jouer en coopération avec les
acteurs locaux, dans un développement
durable de notre territoire.
Nous avons souhaité faire du développement économique de l’Aquitaine et de la
protection de son capital naturel des enjeux majeurs de ce Pacte.
Notre soutien à « Plantons pour l’avenir »
s’inscrit naturellement dans cette volonté d’être utile et responsable, d’affirmer
notre différence et d’être plus qu’une
Banque. »

« A l’heure où les changements climatiques deviennent une préoccupation
mondiale grandissante, j’ai décidé d’agir
concrètement pour l’avenir de mes petits-enfants et des générations futures.
J’ai donc choisi de m’investir dans la régénération des forêts françaises en soutenant, à hauteur de mes moyens, le Fonds
de dotation « Plantons pour l’avenir ».
Par ma contribution au reboisement, j’ai
également conscience de participer au
développement économique de ma région et au soutien de la production de
bois français : autant de raisons qui justifient mon engagement ! »

PLANTONS POUR L’AVENIR
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« J’étais propriétaire de parcelles
malvenantes, dans une impasse économique ; je suis maintenant propriétaire de parcelles de Pins gérées durablement et destinées à produire du
bois de qualité.
Je suis fière de pouvoir participer aujourd’hui, grâce au soutien simple et
efficace de «Plantons pour l’avenir,» au
renouvellement de la forêt française et
au dynamisme d’une filière d’avenir. »

M. Bordes
Sylviculteur en Corrèze
X BÉNÉFICIAIRE DU PROGRAMME
«PLANTER»
« Plantons pour l’avenir » m’a octroyé
une avance permettant de redonner
vie à ma propriété, en y replantant
Douglas, Pins sylvestre et Epicéas, sur
une parcelle de 6 hectares, aujourd’hui
productive et pleine de biodiversité.
J’ai ainsi pu financer les travaux préparatoires et la plantation, mais également les entretiens des cinq premières années, indispensables à la
réussite du peuplement. »

LES TROIS PROGRAMMES À
Le Fonds de dotation a pour vocation de conduire, directement ou indirectement, toute mission d’intérêt général concourant à
la défense de l’environnement naturel. Il s’inscrit parfaitement dans la lignée de la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, reconnaissant d’intérêt général « la protection et la mise en valeur des bois et
forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ».
Il est structuré autour de 3 programmes au sein desquels il propose d’associer les entreprises :

PROGRAMME

SENSIBILISER ET
FORMER

PLANTER

s !PPELS Í PROJETS
nationaux

TYPES D’ACTIONS
FINANCÉES

s 3ENSIBILISATION
du grand public
s -OBILISATION
des jeunes
s &ORMATION
des propriétaires
forestiers

s 0ROJETS TERRITORIAUX
s 0ROJETS TH£MATIQUES

14

INNOVER

s !DAPTATION AUX
CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
s .OUVELLES TECHNIQUES
de reboisement
s 2$ PHYTOSANITAIRE

FONDS DE DOTATION

ACCOMPAGNER
LE CERCLE VERTUEUX DU DON

10 000

arbres
plantés*

50 000

8

arbres
plantés*

hectares
reboisés*

10 000 €(1)

50 000 €(2)

DE DONS

DE DONS

5

1

emploi
ETP créé*

40

hectares
reboisés*

emplois
ETP créés*

150

750

tonnes de CO2
retenues par an*

tonnes de CO2
retenues par an*

(1) 4 000 € net pour le donateur entreprise
3 400 € net pour le donateur particulier

(2) 20 000 € net pour le donateur entreprise
17 000 € net pour le donateur particulier

Après réduction d’impôt sur les sociétés de 60% du montant du don, dans la limite de 0.5% du chiffre d’affaires pour les entreprises
Ou réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du don, dans la limite de 20% du revenu imposable pour les particuliers
* Données moyennes qui peuvent varier en fonction du type de projet, prenant en compte la production et la transformation du bois

PLANTONS POUR L’AVENIR
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LE PROGRAMME «PLANTER»
En soutenant
le programme
PLANTER,
vous contribuez
à:

PLANTER 1 million d’arbres à l’horizon 2017,
et 10 millions à l’horizon 2025

AGIR contre
les changements climatiques
CAPTER une partie
des émissions de gaz
à effet de serre induites
par vos activités

MAINTENIR l’emploi en
milieu rural

ILLUSTRER très concrètement
votre engagement dans
le développement durable
des territoires auprès de vos
administrateurs, salariés, clients
et partenaires

CRÉER la ressource nécessaire
pour approvisionner les
industries en bois français

16
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Le programme
PLANTER permet
notamment
de ﬁnancer les
actions et projets
suivants :

ACTIONS TYPES

APPELS
À PROJETS
NATIONAUX

PROJETS
TERRITORIAUX

PROJETS
THÉMATIQUES

s 2ESTAURATION DE
s 2EBOISEMENT DES

s 0ROJETS INDIVIDUELS

EXEMPLES
DE PROJETS

présentés par des

peuplements pauvres

propriétaires forestiers

en Dordogne
s 2ECONSTITUTION DE

dans le cadre d’appels

la ressource résineuse

à projets réguliers

dans votre région
s 2ECONSTITUTION DE
FORãTS LOCALES SCOLYT£ES

forêts sinistrées par
les tempêtes
s $£VELOPPEMENT DE
l’économie circulaire
des territoires
s 0R£SERVATION
de la biodiversité
s $YNAMISATION DE LA
captation de carbone

PLANTONS POUR L’AVENIR
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LE PROGRAMME
«SENSIBILISER ET FORMER »
En soutenant
le programme
SENSIBILISER,
vous contribuez
à:

FORMER des jeunes aux
Tt[PLYZK»\ULÄSPuYLK»H]LUPY
SENSIBILISER le grand public sur
les enjeux de la reforestation

FORMER des propriétaires
forestiers à la gestion
durable de leur forêt
TRANSMETTRE les valeurs du développement
durable aux générations futures

20
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Le programme
SENSIBILISER
permet notamment
de ﬁnancer les
actions et projets
suivants :

ACTIONS TYPES

AUPRÈS DU
GRAND PUBLIC

AUPRÈS
DES JEUNES

s *OURN£E DES £COLIERS

s *OURN£E DE LA

en forêt / en pépinière

REFORESTATION TYPE

s 0ARTICIPATION DE

journée du patrimoine)

EXEMPLES
DE PROJETS

groupes d’enfants

s -£DIATISATION DUNE

à des actions

collecte à grande

de replantation

£CHELLE TYPE T£L£THON

s *OURN£ES DE RENCONTRES

s *OURN£E DENTRETIEN

avec les professionnels

de la forêt locale

de la ﬁlière
s 0ROJETS DE i FORãT £COLE w

PLANTONS POUR L’AVENIR
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AUPRÈS DES
PROPRIÉTAIRES
FORESTIERS

s &ORMATIONS Í LA
gestion durable
des forêts
s *OURN£ES INTER
générationnelles de
sensibilisation des
nouveaux et futurs
propriétaires forestiers
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LE PROGRAMME «INNOVER»
En soutenant
le programme
INNOVER,
vous contribuez
à:

DÉVELOPPER de nouvelles techniques de
reboisement et de renouvellement des forêts

AMÉLIORER la génétique des
essences d’avenir

OPTIMISER la protection
phytosanitaire des forêts

ADAPTER la gestion des forêts
aux changements climatiques
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Le programme
INNOVER permet
notamment
de ﬁnancer les
actions et projets
suivants :

ACTIONS TYPES

ADAPTATION
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

s !M£LIORATION G£N£TIQUE

vergers à graines

s $£VELOPPEMENT

s (YLOBE

s .OUVELLES TECHNIQUES
de renouvellement

s $£VELOPPEMENT ET
suivi de nouveaux

des forêts

ITIN£RAIRES SYLVICOLES

PLANTONS POUR L’AVENIR

2$
PHYTOSANITAIRE

de la mécanisation

s -ISE EN PLACE DE

EXEMPLES
DE PROJETS

TECHNIQUES
DE REBOISEMENT

25

s .£MATODE
s 3URVEILLANCE DE LA FORãT
par télédétection
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CONTACTS

IMPRIMÉ SUR DU PAPIER CERTIFIÉ GESTION DURABLE DES FORÊTS

PLANTONS ENSEMBLE, PLANTONS EN FRANCE,
PLANTONS POUR L’ AVENIR
REJOIGNEZ-NOUS !

- IMPRESSION :
© CONCEPTION & CRÉATION

Plantons pour l’avenir
Cécile Goube
contact@plantonspourlavenir.fr
06.85.82.72.97
www.plantonspourlavenir.fr
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PHOTOS : ALLIANCE FORÊTS BOIS – FRANCE DOUGLAS
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COMMENT PARTICIPER ?
5 NIVEAUX D’IMPLICATION

GRAND
PARRAIN

MONTANTS
ANNUELS
DES DONS

CONTREPARTIES*

100 000 €
et +

QV\YUtLKLZLUZPIPSPZH[PVUKtKPtLLUMVYv[V\LULU[YLWYPZLWV\Y]VZJVSSHIVYH[L\YZJSPLU[ZWHY[LUHPYLZ
YLWYtZLU[HU[WV\YJOHX\L.YHUK7HYYHPUH\*VTP[tKLZ4tJuULZ
4PZLLU]HSL\YWYP]PStNPtLZ\Y[V\ZSLZZ\WWVY[ZKLJVTT\UPJH[PVUL[WYtZLU[H[PVUK»WHNLZ\YSLZP[LPU[LYUL[
PU]P[H[PVUZL[WYPZLKLWHYVSLnSHZVPYtLHUU\LSSLK\-VUKZ

PARRAIN

50 000 à
99 999 €

QV\YUtLKLZLUZPIPSPZH[PVUKtKPtLLUMVYv[V\LULU[YLWYPZLWV\Y]VZJVSSHIVYH[L\YZJSPLU[ZWHY[LUHPYLZ
YLWYtZLU[HU[WV\YJOHX\LWYVNYHTTLH\*VTP[tKLZ4tJuULZ
=V[YLSVNVZ\Y[V\ZSLZZ\WWVY[ZKLJVTT\UPJH[PVUL[WYtZLU[H[PVUK»WHNLZ\YSLZP[LPU[LYUL[
PU]P[H[PVUZnSHZVPYtLHUU\LSSLK\-VUKZ

PARTENAIRE

25 000 à
49 999 €

PU]P[H[PVUZnQV\YUtLKLZLUZPIPSPZH[PVULUMVYv[
YLWYtZLU[HU[ZWV\Y[V\[SLJVSSuNL7HY[LUHPYLZ®H\*VTP[tKLZ4tJuULZ
=V[YLSVNVZ\YSLZWYPUJPWH\_Z\WWVY[ZKLJVTT\UPJH[PVUL[WYtZLU[H[PVULUX\LSX\LZSPNULZZ\YSLZP[LPU[LYUL[
PU]P[H[PVUZnSHZVPYtLHUU\LSSLK\-VUKZ

BIENFAITEUR

10 000 à
24 999 €

PU]P[H[PVUZnQV\YUtLKLZLUZPIPSPZH[PVULUMVYv[
YLWYtZLU[HU[WV\Y[V\[SLJVSSuNL)PLUMHP[L\YZ®H\*VTP[tKLZ4tJuULZ
=V[YLSVNVZ\YSLZP[LPU[LYUL[
PU]P[H[PVUZnSHZVPYtLHUU\LSSLK\-VUKZ

AMI

1à
9 999 €

*P[H[PVUZ\YSLZP[LPU[LYUL[
PU]P[H[PVUnSHZVPYtLHUU\LSSLK\-VUKZ

+»H\[YLZ[`WLZKLJVU[YLWHY[PLZWV\YYVU[v[YLt[\KPtLZWV\YYtWVUKYLH\TPL\_H\_KPMMtYLU[LZKLTHUKLZL[Z[YH[tNPLZK»LU[YLWYPZLZKLZNYHUKZTtJuULZ
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AVANTAGES FISCAUX
3LZ-VUKZKL+V[H[PVUVU[t[tJYttZWHYKtJYL[SLMt]YPLY HÄUKLJVUZ[P[\LY\U]tOPJ\SLPUUV]HU[H\ZLY]PJLK\TtJtUH[Z\YKLZNYHUKZWYVQL[ZKLKt]LSVWWLTLU[0SZJ\T\SLU[SLZH]HU[HNLZKLZVSPKP[tL[[YHUZWHYLUJLK»\ULMVUKH[PVUL[JL\_KL
ZPTWSPJP[tL[WYV_PTP[tK»\ULHZZVJPH[PVU
*L[[LZ[Y\J[\YLWLYTL[K»\[PSPZLY[V\[LZSLZTLZ\YLZKLKtÄZJHSPZH[PVUTPZLZLUWSHJLWHYSLStNPZSH[L\Y!
SI VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE :

SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER NON
ASSUJETTI À L’ISF :

SI VOUS ÊTES UN PARTICULIER
ASSUJETTI À L’ISF :

=V\Z ItUtÄJPLa KL SH SVP K\  Q\PSSL[  
HTLUKtLWHYSHSVP(PSSHNVU®K\LYHV[
ZVP[\ULYtK\J[PVUKLS»PTW[Z\YSLZZVJPt[tZtNHSLn KLSHZVTTL]LYZtLKHUZ
SH SPTP[L KL   K\ JOPMMYL K»HMMHPYLZ H]LJ
SHWVZZPIPSP[tKLYLWVY[LYS»L_JtKLU[Z\YSLZ
L_LYJPJLZZ\P]HU[Z

=V\ZItUtÄJPLaKLSHSVP(PSSHNVU®K\LY
HV[VMMYHU[\ULYtK\J[PVUKLS»PTW[Z\Y
SLYL]LU\tNHSLn KLSHZVTTL]LYZtL
KHUZSHSPTP[LKL K\YL]LU\PTWVZHISL
H]LJ SH WVZZPIPSP[t KL YLWVY[LY S»L_JtKLU[ Z\Y
SLZL_LYJPJLZZ\P]HU[Z

=V\ZItUtÄJPLaH\ZZPKLSHKtÄZJHSPZH[PVU
Z\YS»PTW[Z\YSLYL]LU\THPZ]V\ZWV\]LatNHSLTLU[KtK\PYL]V[YLKVUKLS»0:-
ZV\ZYtZLY]LK»\ULKVUH[PVU[LTWVYHPYL
KLS»\Z\MY\P[K»\UIPLU®3»\Z\MY\P[LZ[SL
[YHUZMLY[KLSHQV\PZZHUJLK»\UIPLUK»\U
WYVWYPt[HPYLn\UH\[YL

Exemples :
:P]V\ZKVUULa€]V[YLKVU]V\Z
JV[L€UL[HWYuZKtÄZJHSPZH[PVU

Exemples :
 :P ]V\Z KVUULa   € ]V[YL KVU ]V\Z
JV[L€UL[HWYuZKtÄZJHSPZH[PVU

 :P ]V\Z KVUULa   € ]V[YL KVU ]V\Z
JV[L€UL[HWYuZKtÄZJHSPZH[PVU

:P]V\ZKVUULa€]V[YLKVU]V\ZJV[L
LUYtHSP[t€UL[HWYuZKtÄZJHSPZH[PVU

Exemple :
<U WHY[PJ\SPLY H`HU[ \U WH[YPTVPUL K»4€
KVUUL S»\Z\MY\P[ K»\U IPLU JVYYLZWVUKHU[ n
€0S]LYZLSLZYL]LU\ZK\IPLU 
H\-VUKZKL+V[H[PVUZVP[€WHYHU!
09! K\KVUZVU[KtK\P[ZKLS»PTW[Z\Y
SLYL]LU\!SLJV[YtLSK\KVUZLYHKL€
 0:- ! SL KVUH[L\Y WL\[ L_JS\YL LU[PuYLTLU[
SLIPLUKVU[PSHKVUUtS»\Z\MY\P[KLZVUWH[YPTVPULHZZ\QL[[PnS»0:-
:VUWH[YPTVPULKtJSHYtZLYHP[HPUZPZL\SLTLU[
KL€KVUJUVUPTWVZHISLnS»0:-

pour l
’

enir
av

CONTACT

7SHU[VUZWV\YS»H]LUPY
Cécile Goube
JVU[HJ['WSHU[VUZWV\YSH]LUPYMY
 
^^^WSHU[VUZWV\YSH]LUPYMY
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