
Agir pour le climat 

vraiment, maintenant, simplement

L’état des lieux

Cette hausse des émissions induit 

des effets sur le climat. Les cinq 

années (2014 à 2018) constituent 

ainsi les années les plus chaudes 

jamais enregistrées.

Les émissions de CO2 liées aux 

activités humaines ne cessent de 

progresser à l’échelle mondiale.

Le réchauffement climatique se 

traduit entre autre par une 

montée significative du niveau 

des océans. Elle pourrait 

atteindre 2,4 m en 2100.

Entre 1990 et 2020, 178 

millions d’hectares de forêts 
ont disparu dans le monde. 

La couverture forestière 

affiche ainsi une balance 

déficitaire.

Notre proposition

Une approche pragmatique,

normée et locale
Intervenir dans le cadre du Label 

bas-carbone (Ministère de la 

transition écologique) et proposant 

des projets fléchés en France 

principalement.

Reboiser les forêts dégradées, 

notamment par la prolifération 

des scolytes.

Nos actions

Identifier les forêts dégradées

(plus de 20 000 ha dévastés en 

2018 et 2019 par les scolytes), 

auditer la faisabilité et valider

l’impact carbone des projets.

Offrir des solutions 

aux entreprises pour contribuer 

à la neutralité carbone au regard 

d’un cahier des charges strict.

Financer les projets de 

reboisement sélectionnés en 

privilégiant une sylviculture 

irrégulière. 150 millions d’euros 
nécessaires.

Privilégier la règle des 3 S :

- Séquestration additionnelle 

de CO2

- Substitution

- Stockage en favorisant la 

production de bois pérennes

Les spécificités

Horizon 2050 est exclusivement 

dédiée aux entreprises, quelques 

soient leurs activités.

Accompagner ces entreprises dans 

le calcul de leur empreinte carbone 

par le biais de partenaires 

spécialisés

Horizon 2050 s’appuie sur les 

compétences de France Valley, 

premier investisseur privé 

en forêts françaises

Des projets rigoureusement 

encadrés sur une période 

définie de 5 ans, durée pour 

l’obtention du label bas-
carbone
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