
2015 : 
50  millions d’arbres 

déjà plantés !
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Objectif atteint : 
50 millions d’arbres 
plantés dans 27 pays

La Fondation Yves Rocher, née il y  

a 25 ans d’une volonté familiale, a 

l’intime conviction du lien entre la 

biodiversité et le climat. Elle s’engage 

à planter en France, au Mexique, en 

Russie comme partout ailleurs sur la 

planète car l’arbre est essentiel à la 

vie et à cet équilibre.

Cette conviction tient aussi à un 

battement d’ailes, celui du papillon 

monarque au Mexique, silencieux,  

immobile si léger, si fragile et pourtant  

si chargé de cette force et de cette 

beauté de la nature.

Il se trouve que ces questions envi-

ronnementales et de biodiversité, 

pourtant essentielles pour notre futur,  

sont souvent méconnues voire  

délaissées. 

En 2007, je me suis engagé à planter 1 million d’arbres avec les femmes du 

monde entier. Aujourd’hui, grâce à tous, avec l’appui de 31 ONGs spécialistes 

de la plantation d’arbres, cet objectif est largement dépassé puisque, en 2015,  

50 millions d’arbres auront ét é plantés dans 27 pays !

Avec la communauté de planteurs, partout dans le monde, notre vocation est 

d’agir pour une empreinte positive sur la planète.

Jacques ROCHER 

Planteur d’arbres 

Président d’honneur de la Fondation Yves Rocher - Institut de France



Nous avoNs l’INTIME CoNvICTIoN QuE 

lEs INDIvIDus PEuvENT CHaNGER lE 

MoNDE.

lE RôlE DE la FoNDaTIoN YvEs RoCHER 

EsT D’aGIR PouR la BIoDIvERsITé :  

EN souTENaNT DEs FEMMEs ENGaGéEs, 

CRéaTRICEs DE CoMMuNauTés aCTIvEs,  

E N  P l a N Ta N T  D E s  a R B R E s  I C I  E T  

aIllEuRs, sYMBolEs D’ENRaCINEMENTs, 

EN PRésERvaNT lEs EsPèCEs véGéTalEs  

u N I Q u E s  E T  v I Ta l E s  à  T o u s ,  E N  

s u s P E N D a N T  l E  T E M P s ,  G R â C E  a u  

REGaRD éCl aIRé DEs PHoToGRaPHEs.

Une fondation engagée 
pour l’environnement

 La Fondation Yves Rocher en chiffres

325  femmes récompensées depuis 14 ans  

avec 1,6 millions d’euros de dotations

50 millions d’arbres plantés dans 27pays à fin 2015

22 ans de soutien pour l’expertise botanique

11  ans de soutien au plus grand festival photo en plein d’air d’Europe, 

 le Festival Photo de la Gacilly.

Depuis l’origine, en France et partout sur la planète, la Fondation Yves Rocher - Institut de France oeuvre 

pour accompagner ces projets qui sont d’abord des visages, des prénoms, des histoires, des passions et 

des engagements liés à l’amour et à l’attachement de chacun à son petit bout de planète. 

L’action de ces femmes et de ces hommes à leur échelle forme une chaîne humaine pour l’environnement 

et particulièrement pour l’arbre, essentiel à la vie, à cet équilibre : environnement, biodiversité, climat.

Chacun « et » ensemble, ils font la différence pour marquer aux côtés de la Fondation Yves Rocher,  

le monde de leur empreinte positive. 

L’engagement de la Marque Yves Rocher
Un lien unique existe entre la Fondation Yves Rocher - Institut de France et la Marque Yves Rocher : 

toutes les deux partagent les mêmes valeurs d’engagement, de respect et d’amour pour la Nature.

C’est avec fierté que la Marque Yves Rocher est, depuis plus 20 ans, le premier soutien moral, tech-

nique et financier de la Fondation Yves Rocher.

Une fondation sous l’égide de l’Institut de France
Créé en 1795, l’Institut de France est une institution de l’État. C’est la plus ancienne et 

la plus prestigieuse institution à pratiquer le mécénat et à gérer des dons et legs. De 

ce fait, l’institut et les académies contribuent à encourager la création et la recherche. 

Depuis plus de deux siècles, l’Institut de France représente l’excellence du rayonne-

ment intellectuel et scientifique de la France à travers le monde. Son action est rendue 

possible grâce à la générosité de donateurs, particuliers ou entreprises, nationales ou 

internationales. Ainsi la Fondation Yves Rocher peut bénéficier des conseils avisés et 

compétents des académiciens.



Plantons pour la Planète, 
ici et ailleurs, 

planter 1 arbre toutes les 3 secondes

Pourquoi planter ?
Avant tout pour les humains

Sur tous les territoires, nous constatons les effets salutaires des plantations pour notre avenir, pour 

l’environnement, pour la biodiversité, pour l’humain.

Il y a 20 ans déjà, la première action d’envergure de la Fondation Yves Rocher - Institut de France nom-

mée « Une école, un arboretum » mobilisait les élèves de plus de 500 écoles à travers le monde pour 

planter des arbres. Ainsi démarrait la vocation de la Fondation Yves Rocher pour l’arbre et les humains. 

S’en suivait alors un projet de reforestation au Brésil, puis un de sauvegarde des cèdres du Liban et un 

autre de plantations d’arbres au Burkina Faso. 

Et dans nos régions, où plus de 550 000 kms de haies ont été détruits, la «Tribu des planteurs » s’est 

également donnée comme mission de planter 2 millions d’arbres champêtres en France, avec l’aide de 

l’Afac-Agroforesteries. Ces arbres champêtres paraissent ordinaires, mais ils conditionnent la préserva-

tion de la biodiversité et des écosystèmes.

Chaque année, environ 25% des haies plantées en France sont subventionnées 

par la Fondation Yves Rocher.

Les arbres nourrissent la terre et ceux qui les plantent.

Les forêts jouent de multiples rôles : régulation du climat, contribution au cycle de l’eau, protection et 

entretien de la qualité des sols, lieux de vie de multiples espèces végétales et animales, réservoir d’une 

biodiversité riche et précieuse mais encore source d’alimentation et de matériaux de construction pour 

les hommes. 

Ainsi, les forêts par leurs interactions multiples assurent un rôle fondamental dans les grands  

équilibres de la planète. 

Pour autant, la surface des forêts a été réduite de 40% en trois siècles1 et chaque année, 13 millions 

d’hectares de forêt - l’équivalent du Portugal - continuent à disparaître.

1 The Global Forest Resources Assessment 2010, FAO

Le programme Plantons pour la Planète c’est :

1 arbre planté toutes les 3 secondes

8 ans d’engagement 

une action menée dans 27 pays

l’appui de 31 oNG 
 expertes à travers le monde.

« Planter un arbre est né d’un geste simple, concret et  
universellement porteur de vie, l’arbre est naturellement  

au cœur du programme de la Fondation. » 

Jacques Rocher, Planteur d’arbres



La Tribu des planteurs,
ou l’amour des arbres

2015 :  
Objectif atteint,

50 millions d’arbres  
déjà plantés

Partageons notre rêve  
et agrandissons la tribu des planteurs

Un mouvement né d’une passion

Au-delà du quantitatif, il s’agit aussi de transmettre et de partager cette passion. La mobilisation des 

donateurs, des clientes et salariés de la Marque Yves Rocher à travers le monde, l’expertise des ONGs 

nous a donné la capacité d’agir. 

Grâce à eux, notre rêve s’est déployé et partagé au-delà des frontières dans 27 pays.

L’enthousiasme généré et la richesse des témoignages nous donnent l’élan pour aller encore beaucoup 

plus loin, en toute humilité et avec toujours  la même détermination.

Pour célébrer cette date symbolique, la Fondation Yves Rocher lance deux opérations de 

partage avec le grand public sur le thème des arbres.

I love Trees : 
un dispositif collaboratif  
sur internet

Paris-12 octobre 2015  

Les Rencontres de 
la Fondation Yves Rocher 
sur le thème :
les arbres,  
gardiens du vivant

lEs   arbres , 
GaRDIENs 
du vIvaNT
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Avec I Love Trees,  
la Fondation Yves Rocher lance 
un cri de cœur, une déclaration 
d’amour aux arbres.

Pour fêter la plantation de 50 millions d’arbres, 

la Fondation Yves Rocher lance une opération 

collaborative pour se rapprocher de la nature,  

et agir concrètement en permettant à tous de 

planter un arbre.

Événement marquant et symbolique de l’histoire 

de la Fondation Yves Rocher, I Love Trees permet 

de célébrer la fierté d’un engagement, mais aussi 

d’insuffler un élan nouveau afin de continuer 

notre combat.

A cette occasion, le dispositif «I Love Trees» per-

mettra tout au long de l’année, de dire merci  

aux arbres, de faire émerger la communauté de 

planteurs 2.0 et de donner vie à la nouvelle étape 

du programme.

Plus d’informations sur Ilovetrees.eu

Le mode d’emploi du Tree Hug :
se rapprocher de la nature,  
prendre le temps et déclarer son amour 
aux arbres avec un câlin !

C’est tout simple :

1 Faire une photo de Tree Hug, 

2  La publier sur : www.ilovetrees.eu,  

avec le #tag #ilovetreehugs 

3  Chaque photo postée correspond à 1 arbre 

planté par la Fondation Yves Rocher !

Et bonne nouvelle en plus…

Cette même photo partagée à vos amis sur les 
réseaux sociaux permettra à la Fondation de 
planter un 2ème arbre !

Cette opération a pour objectif de montrer que 
une fois de plus, c’est ensemble, que nous pou-
vons œuvrer pour une empreinte positive sur 
notre planète.©
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lEs   arbres , 
GaRDIENs 
du vIvaNT

soutenez la Fondation Yves Rocher - Institut de France*

Par chèque** adressé à :
Fondation Yves Rocher – Institut de France
7, chemin de Bretagne – 92130 Issy-les-Moulineaux

à travers notre site internet : www.yves-rocher-fondation.org/fr

suivez-nous sur  et 
* Suite à votre don, un reçu fiscal vous sera adressé vous donnant droit à une réduction d’impôt sur le revenu égal  

à 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises, sur les sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable.
** à l’ordre de la Fondation Yves Rocher - Institut de France

Contact Presse Fondation : Françoise Stephan-Heintzé - 01 41 08 52 36 - francoise.stephan-heintze@yrnet.com

Contact Presse Marque Yves Rocher : Anne Lokiec - 01 41 08 54 91 - anne.lokiec@yrnet.com

juin 2015 - 50 millions
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Rencontre autour du thème :  
« Les arbres, gardiens du vivant »

Le 12 octobre 2015, pour fêter les 50 millions d’arbres plantés par la Fondation  

Yves Rocher, Monsieur Gabriel de Broglie, Chancelier de l’Institut de France et Monsieur  

Jacques Rocher, Président d’honneur de la Fondation Yves Rocher organisent cette rencontre  

inédite entre acteurs de la biodiversité et experts des arbres. 

Ce moment de partage avec de grands témoins sur le thème de l’importance des arbres pour 

la biodiversité et le futur de notre planète s’articulera autour de trois thèmes principaux : 

l’arbre, l’humain et le climat
Parce que ces trois univers ont un destin scellé et indissociable, nous nous pencherons avec 

les experts sur leur interaction et leurs rôles respectifs pour le devenir de notre planète.

arbres et communautés : qui sont les planteurs ?
« Les arbres nourrissent la terre et ceux qui les plantent. »

À force de rencontres, d’expériences, d’écoute, de partage, chacun « mais » ensemble, la com-

munauté de planteurs fait la différence pour marquer, aux côtés de la Fondation Yves Rocher, 

le monde de leur empreinte positive. 

l’arbre dans toutes ses dimensions artistiques
L’arbre est une source infinie d’inspiration et de vision pour de nombreux artistes. Certains 

d’entre eux viendront partager leur passion pour ces arbres qui les guident au quotidien 

dans leur création.

Retrouvez l’ensemble des interventions sur www.yves-rocher-fondation.org
à partir du 19 octobre 2015
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