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La  reforestation bat son plein avec  
Sylva Nova  

Bilan sur cette fin d’année 2018, que ce soit pour des projets menés seul ou avec son 
partenaire privilégié Reforest’Action  

 
Sylva Nova a fait de la reforestation une priorité soutenue par des entreprises 
et institutions soucieuses de contribuer à un avenir plus durable.  
 

Les projets retenus sont sélectionnés pour leurs multiples valeurs ajoutées : 
environnementale bien évidemment mais aussi sociale, économique et 
culturelle.  
Les reboisements prennent place à la suite d’une tempête, d’un incendie, 
d’une désertification menaçante, d’un échec cultural ou simplement pour 
augmenter la surface forestière globale par la plantation de terres délaissées.   
 

Les plantations sont prises en charge localement et contribuent pour certaines 
à soutenir des démarches de réinsertion ou de requalification professionnelle. 
Toutes sont envisagées dans le respect des essences indigènes, du patrimoine 
local et dans l’optimisation de la biodiversité (flore et faune). Le bien-être 
des populations locales et l’attractivité touristique n’en sont que renforcés.  
 

Bilan sur cette fin d’année 2018 où la reforestation bat son plein, que ce soit 
pour des projets menés seul ou avec son partenaire privilégié 
Reforest’Action :  
 

 

 En Italie , dans la seule forêt modèle italienne de la Montagne Fiorentine aux portes de Florence, 
une plantation de 15.000 arbres est en cours pour un programme qui en compte 150.000 sur une 
période de 3 ans.   
 

 En Espagne, dans la région de Bilbao où seulement 19% du territoire est couvert de forêts, une 
première phase de plantation de plus de 6.000 arbres a débuté dans la forêt de Palencia ; elle devrait 
accueillir au total 250.000 nouveaux arbres par an. A Barcelone, 2.000 arbres viennent d’être 
plantés et deux programmes similaires sont en cours à Madrid et Alicante. A Madrid encore, les 
communes se mobilisent pour la création de forêts urbaines dédiées au sauvetage de la biodiversité 
et à l’éducation des populations locales.  

 

 Au Portugal, quatre sites sont en phase de reforestation depuis ce mois de décembre pour un total 
de 30.000 arbres variés sur un programme qui peut en compter 150.000 par an. 

 

 En Belgique, la réimplantation d’une hêtraie historique (3000 hêtres) dans le Brabant Flamand 
vient de s’achever tout en introduisant de nouvelles espèces et en favorisant la régénération d’un 
sous étage spontané varié.  A Mohiville en province de Namur, une extension de forêt existante par 
le boisement de terres agricoles délaissées a démarré avec le soutien de la société Visible. Ce 
dernier projet enthousiasme d’autant plus Sylva Nova que Visible est la société en charge de son 
identité visuelle et qu’elle se mobilise pour ce projet pour fêter son 20ème anniversaire. Une belle 
occasion de soutenir une démarche responsable qui a du sens pour toute son équipe ! 

 
V O T R E  C O N T R I B U T I O N  A  L A  C A R T E  
Le portefeuille des projets de reforestation proposés par Sylva Nova n’a de cesse que de s’étoffer. En 
Espagne, en Belgique, en Irlande, en Arménie, au Portugal, en Italie, en Ukraine et bientôt en France 
et en Allemagne, Sylva Nova met à votre disposition un portefeuille de projets à soutenir selon des 
programmes de sponsoring environnemental conçus à la carte. Des fiches projets, des 
estimations budgétaires et un calcul du niveau d’absorption du CO2 peuvent être rapidement mis à 
votre disposition !  

 

Planter une forêt, c’est apporter une plus value à une région et à une 
communauté pour plusieurs générations. 


