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La fondation Maisons du Monde
annonce le lancement de AUX ARBRES !

1er mouvement d’ampleur professionnelle et citoyenne pour la préservation
des forêts, de la biodiversité et du climat
En présence d’Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation
pour la Nature et l’Homme.
À l’occasion de la 5e journée internationale des forêts de l’ONU, le 21 mars, la Fondation
Maisons du Monde annonce le lancement de Aux Arbres !, premier mouvement d’envergure
nationale réunissant pour la première fois professionnels, associations et citoyens pour la
préservation des forêts, de la biodiversité et du climat.
Porté par une ambition pérenne, Aux Arbres !, vivra son premier temps fort à Nantes, les 8
et 9 juin 2018, autour d’un événement dédié qui en officialisera le lancement.
Pour la première fois une fondation propose de rassembler tous les acteurs autour d’une
seule et même cause : célébrer la forêt, avec l’arbre comme emblème.
À l’initiative de la Fondation Maisons du Monde, sous égide de la Fondation pour la Nature
et l’Homme créée par Nicolas Hulot, le monde associatif (dont la FNH, le WWF France,
1% for the Planet ou encore Cœur de forêt), la société civile, les experts de la biodiversité
et de la nature (influenceurs, militants, scientifiques…), le territoire de Nantes Métropole et le
monde entrepreneurial (représenté en autres par le CIC Ouest, Disneynature, le magazine
Wapiti, ERAM, Yves Rocher ou encore Ecosia) unissent leurs forces et échangent ensemble
pour créer un cercle vertueux.
Autour de ces protagonistes, Aux Arbres ! a vocation à s’adresser à un public diversifié et
intergénérationnel : experts, grand public et enfants.
À la faveur de cet événement qui se tiendra aux Machines de l’Ile au cœur de Nantes, les
débats se succèderont deux jours durant, animés par des invités d’exception comme Francis
Hallé, botaniste, Johanna Rolland, Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole,
Tristan Lecomte fondateur d’Alter-Eco et de Pur Projet, Sarah Toumi entrepreneur francotunisienne à l’initiative de 1millionTrees4Tunisia ou encore Chanee, fondateur de Kalaweit.
Au-delà des tables rondes, l’événement Aux Arbres ! visera à travers des expériences
immersives à changer les regards sur la forêt en adoptant celui de ceux qui sont directement
impactés par la déforestation et le changement climatique. Rencontrer les associations et
les communautés qui luttent au quotidien pour préserver leur forêt, découvrir la forêt dans
les yeux d’un animal, voyager au cœur de la forêt tropicale, penser les forêts urbaines
et végétaliser les villes… autant d’instants à vivre pendant l’événement des 8 et 9 juin.
Tournés vers l’implication de tous les participants et gageant sur l’efficacité des expériences
immersives, de nombreux ateliers permettront à tous de se familiariser avec l’Upcycling de
mobilier en bois, d’apprendre à faire son compost ou encore de fabriquer des nichoirs pour
oiseaux ou des bombes de graines. Ainsi, Les Machines de l’Ile se transformeront en un
véritable village de solutions, rassemblant les initiatives qui œuvrent en France et dans le
monde pour éveiller les consciences sur les enjeux de la déforestation.
Audrey Pulvar, Présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme a déclaré :
« Encourager et soutenir notre première fondation abritée dans une initiative qui rassemble
tous les acteurs qui œuvrent pour la forêt fait écho à la mission de la Fondation pour la Nature
et l’Homme. Nous sommes fiers et enthousiastes d’accompagner un projet ambitieux qui
valorise notre patrimoine naturel. »

À propos de Aux Arbres !
Aux Arbres ! est le premier événement
professionnel et citoyen en faveur des
forêts, du climat et de la biodiversité. Il
prendra racines à Nantes les 8 et 9 juin
2018. Ce rassemblement sera l’occasion
de fédérer, de s’émerveiller mais
surtout d’inviter à l’action autour de la
valorisation, la défense et la préservation
des arbres. Pour plus d’informations sur
cet événement, rendez-vous sur www.
aux-arbres.com
À propos de la Fondation Maisons du
Monde sous l’égide de la Fondation
pour la Nature et l’Homme
Créée fin 2015, la Fondation Maisons du
Monde scelle l’engagement de Maisons
du Monde en faveur de la protection
des forêts et de leur biodiversité, après
plus de 10 ans de mécénat d’entreprise.
Avec une dotation annexée au chiffre
d’affaires de l’entreprise, la Fondation
apporte des financements importants
permettant un effet de levier, pour
que l’essor de l’enseigne bénéficie à
tous et notamment au développement
de projets de solidarité internationale
et en France. La Fondation Maisons
du Monde soutient les projets de ses
partenaires sur un minimum de trois
années consécutives pour apporter une
sécurité aux porteurs de projets quant
au financement d’actions sur le moyen et
sur le long terme. La Fondation Maisons
du Monde est abritée par la Fondation
pour la Nature et l’Homme. Pour plus
de détails sur l’activité de la Fondation,
rendez-vous sur https://fondation.
maisonsdumonde.com/

Fabienne Morgaut directrice RSE et Fondation de Maisons du Monde a ajouté : « Nous
avons tous des images d’Epinal de la Forêt et des préjugés entre le monde des entreprises et
celui de l’intérêt général. Aux arbres ! c’est la démonstration que pour agir à grande échelle,
il faut casser les silos, unir nos forces et coopérer. Parler d’un écosystème c’est d’abord nous
constituer en écosystème : c’est ce que nous avons voulu initier en faveur d’une cause qui
est dans notre ADN. »

Vous trouverez le programme et la liste des participants confirmés sur le site www.aux-arbres.com

