
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDS DE DOTATION 

« PLANTONS POUR L’AVENIR »  

AGISSEZ PRÈS DE CHEZ VOUS 
DANS LE CADRE DE VOTRE RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE ET ENVIRONNEMENTALE 

PARTICIPEZ À LA RELANCE 
DU REBOISEMENT DE LA FORÊT FRANÇAISE 
 

EN BÉNÉFICIANT DU RÉGIME FISCAL 
DE FAVEUR DU MÉCÉNAT : 
Ouvrant droit, sur tous dons au fonds de dotation, 
à une réduction d’impôt de : 
 

  �  60 % pour les entreprises* 
  �  66 % pour les particuliers* 
 

�Pour conforter un patrimoine, source de richesses 

environnementales, sociétales et économiques, à 

transmettre aux générations futures.   
 

�Pour contribuer localement à la captation de CO2 et à la 

lutte contre le changement climatique. 
  

�Pour illustrer très concrètement votre engagement dans le 

développement durable de votre territoire. 
 
 
* Pour les entreprises : réduction d’impôt sur les sociétés, dans la limite de 0,5 % 

du chiffre d’affaires. Pour les particuliers, réduction d’impôt sur le revenu, dans la 

limite de 20% du revenu imposable. Avec la possibilité dans les deux cas de 
reporter l’excédent sur les 5 exercices suivants, conformément aux articles 200 et 

238 bis du Code général des impôts. 

 

>>  LA FORÊT FRANÇAISE 
 

Un potentiel énorme, des atouts incontestables, mais encore peu valorisés. 

Souvent morcelée, dégradée ou délaissée, notre forêt a besoin de soutien pour être renouvelée  

et continuer ainsi à jouer son rôle multifonctionnel, indispensable à la vie sociale  et  

économique de nos territoires. 



LE FONDS DE DOTATION 
« PLANTONS POUR L’AVENIR » 
 

Régi par les articles 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et par le 

décret d'application n°2009-158 du 11 février 2009, le fonds de dotation est 

une personne morale de droit privé à but non lucratif qui gère les biens et 
droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit. Il est gouverné par un 

conseil d'administration et publie chaque année ses comptes annuels, ainsi que 
les rapports de ses commissaires aux comptes (dès 10 000 € de recettes). 
 

La création du fonds de dotation « Plantons pour l’avenir » a été publiée au 

Journal Officiel du 20 septembre 2014 (annonce n° 1 760 - page 4 550).  

Il a été constitué avec une dotation initiale de 50 000 €. 

 
 

OBJET DU FONDS 
 

Le fonds de dotation « Plantons pour l'avenir » a été créé afin de soutenir et 

conduire, directement ou indirectement, toute mission d'intérêt général 
concourant à la défense de l'environnement naturel (protection de l'air, de l'eau, 

des sols, de la faune et de la flore…), intervenant plus particulièrement par le 

reboisement dans le cadre d'une gestion forestière durable. 
 

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, qui reconnaît 

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 ». 

 

 

SÉLECTION DES PROJETS 
ET CONDITIONS DE FINANCEMENT 
 

Le fonds de dotation soutient, en France, des projets de reboisement de forêts 

malvenantes ou de boisement, portés par des propriétaires engagés dans 

des démarches de gestion forestière durable.  

 

Les projets sélectionnés dans le cadre d’appels à projets réguliers se voient 
accorder une aide sous forme d'avance remboursable à taux 0, faisant l’objet  

d’un contrat précis entre le propriétaire bénéficiaire et le fonds.  
Les remboursements interviennent au fur et à mesure des coupes, à hauteur de 

50 % du montant des ventes de bois, jusqu'au solde complet de l'avance 

accordée - ou de manière anticipée sur demande du bénéficiaire. 



 

ENGAGEMENT DES BÉNÉFICIAIRES 
 

 

Les propriétaires forestiers doivent en particulier s'engager sur : 

� Le respect du code forestier, de la réglementation en vigueur et de l'itinéraire technique identifié, incluant 
choix des essences, schéma de plantation, entretien et récolte des bois ; 

� L'existence d'un document de gestion durable et d'un système de certification de gestion durable reconnu 
(PEFC, FSC) pendant toute la durée du contrat ; 

Un contrôle du respect de ces engagements et de la bonne exécution des travaux peut être réalisé à tout 
moment, jusqu'au remboursement complet de l'avance accordée. 
 

 

COMITÉ DES MÉCÈNES 
 

Il sera institué un comité des mécènes, regroupant les personnes physiques ou morales qui s'engagent, par 

une convention de mécénat, à participer au financement du fonds de dotation « Plantons pour l'avenir » pour 
la réalisation de son objet. 

Ce comité des mécènes sera régulièrement informé des actions menées par le fonds de dotation. 

 
 

COMMUNICATION   
 

� En tant que mécène, vous bénéficierez d’une visibilité favorisant la diffusion de votre image sur des 
outils de communication du fonds. Vous pourrez par ailleurs communiquer de façon spécifique sur votre 
participation aux projets d’intérêt général menés par le fonds, à l’exception de tous messages publicitaires, 

comme le stipule le cadre légal du mécénat. 

 

� Votre engagement pourra également être mis en valeur auprès de vos administrateurs, salariés, 
clients et partenaires, notamment au travers :  

� D’informations sur les parcelles reboisées 

� De visites des forêts plantées 

� De présentations en entreprise autour de la forêt et du bois 



LA FORÊT 
Un milieu vivant, acteur clé 
du développement durable des territoires 
 
� La forêt et le bois sont des éléments majeurs  
       de la lutte contre le changement climatique 

� La forêt contribue au maintien de la biodiversité, à la régulation du cycle de l’eau  
        et à la protection des sols. 
 

� La filière forêt-bois représente plus de 440 000 emplois en France,  
 essentiellement en milieu rural, non délocalisables, et fait partie  
 des 34 filières d’avenir ciblées par le ministère du redressement productif. 

� 

� 

� 

Contact : Cécile GOUBE 

06 85 82 72 97 

contact@plantonspourlavenir.fr 

Séquestration 
La forêt, par son activité biologique, séquestre du CO2 : 

� 1 m3 de bois stocke l’équivalent d’une tonne de CO2 ; 

� Une forêt stocke en moyenne 261 tonnes de CO2 par 

hectare ; 3 à 30 tonnes par hectare et par an, 

en fonction de la sylviculture choisie et de la fertilité de 

la station. 

 

 

Stockage 
Les produits bois issus de la gestion forestière prolongent 

le stockage du carbone, de plusieurs années pour le 

papier, à des décennies, voire des siècles, pour la 

charpente. 

 

 

Substitution 
Les produits bois permettent également d’éviter 

l’émission de gaz à effet de serre, en se substituant : 

� aux énergies fossiles, dans le cas du bois énergie ; 

� à des matériaux énergivores, pour le bois construction.  

 

Source :  CNPF/IDF 


