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Une forêt comme ma commune ! 
Wavre - Ottignies LLN - Mont St Guibert



Quels sont les enjeux?

Empreinte éclogique ? 

C’est quoi le problème?

Que pouvons-nous faire avec notre 
commune?



Empreinte écologique ?

Empreinte écologique = surface terrestre
nécessaire pour assurer l’ensemble de nos
activités.

▪ Surface exploitable = 13,6 milliards ha
▪ Population = 7 milliards d’humains.

➔chaque homme dispose en moyenne
de 2 hectares pour satisfaire chaque
année ses besoins en nourriture, en
biens de consommation, en énergie, en
destruction de ses déchets, en
logement, ...



Réalité
Un Américain utilise en moyenne 10 ha, 
Un Européen 6 ha,
Un Belge 7 ha,

Selon WWF, la Belgique présente la 6e plus lourde 
empreinte écologique au monde.

Si tout le monde vivait comme un Européen, il 
faudrait : 

3 planètes terre !



Réchauffement climatique?

➔ Augmentation de la t°
moyenne des océans et de 

l'atmosphère.



Danger ?

T° moyenne : 

Actuellement : 15,8 °C

Depuis 50 ans : + 1°C

D’ici 2100 : risque de +1,1°C à + 6,4 °C

11,8 °C  (- 4°C !!)

- 100.000 ans = fin de la période glaciaire de Würm
T° moyenne : ?      



Sommes- nous responsables?

Explosion 
démographique

X 2 en 40 ans

X 7 en 200 ans

Sources Nation Unies et US Census Bureau

Explosion 
consommation énergétique

sources : Schilling & al + AIE + BP statistical review



Conséquence ?

Explosion des 
émissions des gaz 

à effet de serre 
(GES) 

anthropiques



➔Diminuer notre empreinte écologique 
en réduisant nos émissions de gaz à effet 
de serre

Que faut-il faire ? 
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➔Compenser ce que nous nous ne 
pouvons pas réduire.



Comment compenser?

En investissent dans des projets de « puits carbone » !

➔ La plantation d’arbres ! 

« Les forêts ont un rôle déterminant dans le stockage du carbone et 
la stabilisation du climat. La déforestation génèrent près de 20% 
des émissions anthropiques mondiales de CO2 et figurent au 
troisième rang des sources d'émissions, derrière le charbon et le 
pétrole. »

« La conservation forestière constitue donc plus que jamais un axe 
d'intervention essentiel de la stratégie globale visant à réduire 
drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. »
(Source WWF dans son rapport « Planète vivante 2012 »)



 Producteur d’oxygène, 

 Essentiel au cycle naturel de l’eau,

 Fertilisateur du sol, 

 50 % de la biodiversité, 

 Grenier à nourriture,

 Filière économique,

 Puits de carbone,

L'arbre est source de vie et d'espoir. 

Planter un arbre = réduire les émissions de carbone et 
diminuer l’impact catastrophique du changement 

climatique.



PROJET GRAINE DE VIE

 ONG belge à vocation internationale

 Créée en 2009 par des bénévoles

 Objet : « Promouvoir la compensation de 

l’empreinte écologique des habitants de nos 

pays industrialisés par la plantation d’arbres 

dans des pays en voie de développement »



GRAINE DE VIE ACTEUR DE LA REFORESTATION 

 Déjà plus de 10.000.000 arbres plantés

 100 sites de reboisement

 plusieurs centaines d’ouvriers

 Des milliers d’élèves concernés

 Une sensibilisation importante de la population



Contact direct  avec la 
population



Présence auprès des 
communes



Accord de 
partenariat



Sensibilisation 
continue



Implication de 
toute la 

population







Les plus grandes pépinières de 
Madagascar



 Projet Positif

 Concret

 Fédérateur

 Inscrit dans le temps

 Membres 100% bénévoles et de la région

Graine de Vie c’est : 



A l’horizon 2030, 
planter une forêt 

de la superficie de 
vos communes! 



 Superficie totale = 9 440 ha

 1.670.000 arbres

 Budget sur 10 ans : 417.500 euros, soit 41.750 euros / an

Une forêt comme ma commune ! 

En chiffre

Superficie 

ha
Nbr arbres Coût total Coût annuel

Mont St Guibert 1 863          330 000        82 500 €             8 250 €             

Wavre 4 180          740 000        185 000 €           18 500 €           

Ottignies LLn 3 397          600 000        150 000 €           15 000 €           



 Le projet n’est pas financé par les communes mais géré par 

elles ! 

 Mobilisation de tous (commune, commerçants, entreprises, 

mouvements de jeunesse, population)

 Inscrit dans la durée

 Possibilité de parrainage de plusieurs villages

 Outil de communication 

 Projet concret et positif

Une forêt comme ma commune ! 

En bref  



 Cofinancement: participer à la campagne Plantyourbusinesstree initiée 

par l’Alliance Centre BW

 Communiquer : faire connaitre ce projet citoyen en interne et au 

travers des médias utilisés par votre entreprise (site web, journaux, 

etc…)

 Inviter toutes activités initiées par/pour votre personnel à participer à 

ce projet citoyen. (un participant = 1 arbre planté)

 Utiliser ce projet comme fil rouge de toutes les actions écologiques 

déjà en place et nouvelles de votre entreprise.

Que peut faire 
l’entreprise 

pour soutenir 
le projet?

https://plantyourbusinesstree.be/


Graine de vie se charge :

▪ De gérer les plantations à Madagascar.

▪ De fournir des photos personnalisées, des 

feedbacks, … pour chaque commune et les 

entreprises participantes via l’association  

Alliance Centre BW

▪ conférences sur les enjeux climatiques et 

sur les actions à Madagascar également 

prévues.

Et Graine de de Vie ? 



« Une forêt comme ma commune » est une action 
volontaire faite par des citoyens pour les citoyens du 

monde.

Ensemble, nous pourrons démontrer qu’il est 
possible de  mobiliser un nombre important d’acteurs 

autour d’une cause fédératrice pour simplement 
apporter une pierre à l’édifice d’un monde meilleur.


