Communiqué de presse
A Paris, le 19 mars 2013
Agroforesterie pendant la Semaine du Développement Durable :
des arbres plantés au Brésil, mais aussi en France
En lien avec le thème « La transition énergétique » de la Semaine du Développement Durable 2013 ,
FORMITEL agit en proposant une action concrète en faveur de l'Homme et de l'environnement.
La société invite ses partenaires à sensibiliser leurs collaborateurs, en réalisant un questionnaire
interactif sur la RSE, Diag26000, et en participant à un projet d'agroforesterie en partenariat avec Pur
Projet. Les principes de l'agroforesterie associent la plantation d'arbres à la lutte contre le
réchauffement climatique, la souveraineté alimentaire et le développement socio-économique.
Ces projets ont de multiples bénéfices socio-environnementaux pour les populations locales et leur
territoire :diversification et augmentation des revenus des producteurs, qualité de l'eau, protection de
la biodiversité, lutte contre le réchauffement climatique, préservation des traditions...
FORMITEL a choisi de soutenir deux projets : le Projet Kuntanawa au Brésil et le projet Pur Hexagone en
France.
Le Projet au Brésil propose de planter des arbres fruitiers et natifs au sein des parcelles agricoles des
indiens Kuntanawa. La communauté vise à développer des activités d’éco-tourisme et de production
agricole agroforestière biologique. Pur Hexagone est un programme de plantation d'arbres et haies
mené en France, en partenariat avec des petits exploitants. L'intégration des arbres permet : la
protection des parcelles contre les traitements phytosanitaires, la préservation de la biodiversité, la
rentabilité des terres agricoles,la maitrise de l’eau, la conservation des sols et la régulation climatique.
FORMITEL est convaincu qu'agir pour l'écosystème permet aussi d'assurer la pérennité de nos
entreprises. Il s'agit de partager de la valeur ajoutée, pour le bénéfice de tous : l'entreprise, ses parties
prenantes et la Planète.

À propos de FORMITEL
FORMITEL accompagne depuis plus de 20 ans les organisations dans leurs projets de changement grâce à ses méthodes
d'animation et ses outils innovants favorisant une approche bottom-up.
Fin 2011, les outils et les méthodes de travail de FORMITEL ont été utilisés par un groupe de travail de l'association Centrale
Éthique pour mettre au point une grille de diagnostic de l'ISO 26000. Diag2600 permet de réaliser un diagnostic RSE basé sur les
7 questions centrales de la norme ISO 26 000. Accessible librement en ligne sur diag26000.eu, il a déjà été utilisé par plus de
1.600 responsables.Plus de 40 partenaires ont déjà choisi cet outil pour animer les démarches RSE de leur client.
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