LE DÉMÉNAGEUR

RESPONSABLE

PELICHET

PLANTE DES ARBRES
POUR VOUS

LA DÉMARCHE DE PELICHET
Afin de compenser l’impact environnemental inhérent à notre activité (matériaux
d’emballage, émission de CO2 pendant le transport), Pelichet contribue à des
projets de reforestation dans la région de Mopti au Mali, au nord-est de Sumatra
en Indonésie, dans la région d’Itasy à Madagascar et dans la région de Jacmel à
Haïti. Pour chaque déménagement international, nous nous engageons à planter
un arbre et remettons un certificat de plantation à chaque expatrié.

Un Déménagement International PELICHET

= Un Arbre Planté

Déménagez vert en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de
serre et en favorisant le développement économique de communautés.
La lutte contre la déforestation et la restauration des forêts dégradées sont des réponses
vitales à mettre en oeuvre pour freiner le réchauffement climatique et en atténuer les
conséquences néfastes sur l’homme et la biodiversité.
Les forêts jouent un rôle essentiel dans la régulation du climat, la protection de la biodiversité
animale et végétale et plus généralement la survie de nombreuses communautés humaines.

EN NOUS CONFIANT VOTRE DÉMÉNAGEMENT, VOUS
AGISSEZ EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT !

Entreprise citoyenne et responsable implantée dans
83 pays, Pelichet s’engage pour le développement
durable au travers d’actions locales.
Depuis 2010, Pelichet est partenaire de Planète Urgence et participe à 4 projets pour protéger
la biodiversité et favoriser le développement socio-économique des communautés.
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Le développement agro-sylvicole au Mali :
Plus d'1,1 million d’arbres plantés dans la région de Mopti
Des productions fruitières, maraichères et fourragères pour lutter contre la
désertification et favoriser le développement économique local.

La restauration de la mangrove en Indonésie :
3,7 millions d’arbres plantés dans la province de Sumatra du Nord
Reconstitution d’un corridor de mangrove pour lutter contre le réchauffement
climatique et protéger la biodiversité.

Le reboisement des forêts de tapias à Madagascar :
Plus de 335 000 arbres plantés dans la région d’Itasy
Reboisement des forêts de tapias et sensibilisation des communautés pour
lutter contre la déforestation massive et apporter un soutien économique aux
populations locales.

La reforestation et le développement économique local à
Haïti : 175 000 arbres plantés dans la région de Jacmel
Le projet vise à lutter contre l’érosion des terres et à contribuer au développement
économique local.

Plantation

ALGERIE

MALI
Tambouctou

MAURITANIE

Mopti
Bamako

Konna
Fatoma
Sio
BURKINA FASO

La zone de reforestation se répartit sur 4 communes : Mopti, Sio,
Fatoma et Konna. Planète Urgence a déjà planté plus d'1,1 million
d’arbres dans la région.

INDONÉSIE
• 120 millions d’hectares de forêt ;
• Plus de 2 millions détruits chaque année ;
• Destruction contribuant au réchauffement global et à de
nombreuses catastrophes naturelles.

Kampung Pineung
Aceh
Pangkalan Susu
Médan Percut
Sicanang
Pantai Labu

SUMATRA

La province de Sumatra du Nord en Indonésie abrite la plus grande
zone de palétuviers au monde et est menacée par le changement
climatique. 3,7 millions de palétuviers y ont été plantés.
MADAGASCAR
• Région d’Itasy : 5 hectares de forêt de tapias détruites, soit
10 000 arbres ;
• Forêts menacées par les feux de brousse et le besoin en bois
de chauffe ;
• Mise en danger des ressources économiques locales produites
par les arbres : vers à soie, fruits, plantes médicinales, champignons.

Antananarivo
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Arivonimamo

Développement d’un espace de plantation dans la région d’Itasy, à
Arivonimamo à 30 km à l’est d’Antananarivo, la capitale. Depuis
2010, 335 000 tapias ont été plantés.
HAITI
• Plus de 10 millions d’habitants ;
• Une grande richesse environnementale menacée ;
• Seuls 2 à 3% du territoire sont encore recouverts de végétation.

HAITI
Port-au-Prince
Jacmel

MALI
• 14 millions d’habitants ;
• 1 240 000 km2 ;
• IDH : 173/177 ;
• Un des pays les plus exposés au réchauffement climatique.

Le projet vise à lutter contre l’érosion des terres et un développement
économique local faible. 175 000 arbres ont été plantés dans la
région de Jacmel.

Pelichet
Chemin de Grenet 25
1214 Vernier - Suisse
Tél. : +41 22 827 80 00
Fax : +41 22 823 08 18
E-mail : info@pelichet.ch

Planète Urgence
39 rue Crozatier
75012 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 43 40 42 00
www.planete-urgence.org

Localisez les arbres plantés en un clic sur
http://www.planete-urgence.org/entreprise/geolocalisation.htm

Pelichet soutient le Pacte Mondial des Nations Unies
et adhère à ses 10 Principes.

