
                 La forêt nous rend service, rendons-le lui

Communiqué de presse  Paris, le 14 novembre 2013

Une fin d'année chargée pour les forêts

A l’occasion de la sortie ce mercredi 13 Novembre du dernier film « Il était une forêt » de
Luc Jacquet qui met l’accent sur le rôle indispensable des forêts, l’association Envol Vert
propose sur son site « les écogestes du quotidien » qui permettent de réduire l’impact de
nos consommations sur les forêts. Envol Vert lancera également à l’occasion des fêtes de
fin  d’année  une  campagne  sur  l’empreinte  forêt  des  principaux  produits  de
consommation.

« Il était une forêt » Indispensable !
Après LA MARCHE DE L’EMPEREUR et LE RENARD ET L’ENFANT, Luc Jacquet nous emmène avec
son  nouveau  film  IL  ETAIT  UNE  FORÊT  sorti  ce  mercredi  13  novembre  2013,  dans  un
extraordinaire voyage au plus profond de la forêt tropicale, au cœur de la vie elle-même pour
nous faire découvrir un monde que très peu d’entre nous connaissent. 
Depuis des millénaires les forêts évoluent sous nos yeux, en toute discrétion, protégeant leurs
secrets dans leur apparente immobilité. A l’occasion de la sortie du film, l’association Envol Vert,
en collaboration avec  Wild-Touch rappelle que  les forêts jouent un rôle primordial dans la
préservation  des  équilibres  sociaux  et  écologiques  du  monde  à  travers  de  nombreux
services. Pour en savoir plus, découvrez notre rapport sur les services rendus par la forêt.

La forêt nous rend service, rendons le lui en agissant avec des écogestes simples ! 
Les forêts sont indispensables à la vie sur Terre et pourtant elles disparaissent à hauteur de 13
millions d’hectares par an ce qui entraîne une forte perte de la biodiversité, notamment dans les
pays tropicaux. La dernière étude de la Commission Européenne nous rappelle que l’Europe est
la région du monde qui importe le plus de matière premières issues de la déforestation i.
Nous avons donc tous ici un rôle très important à jouer pour leur protection. 

Pour aller plus loin,  Envol Vert propose une liste d’écogestes simples et parfois méconnus
pour réduire notre empreinte forêt. Il faut par exemple s’assurer d’utiliser des produits en cuir
responsable, réduire sa consommation de produits à base de minerais rares ou de pétroles ou
encore faire attention au soja qui nourrit nos élevages, notamment les élevages bretons en crise,
en diversifiant les apports protéiques. Pour découvrir plus d’écogestes, consulter la page du site
d’Envol Vert réduire son empreinte forêt.

http://envol-vert.org/archives/cp-14-novembre-2013-une-fin-dann%C3%A9e-charg%C3%A9e-pour-la-for%C3%AAt
http://envol-vert.org/archives/category/agir/reduire-son-empreinte-foret
http://www.wild-touch.org/
http://envol-vert.org/
http://envol-vert.org/archives/comment-r%C3%A9duire-son-empreinte-for%C3%AAt%C2%A0


Noël, un cadeau ... pour la forêt ?
Envol Vert développe également un outil innovant de mesure de l’empreinte forêt des 
produits de consommation. Avant la sortie de cet outil et à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
Envol Vert lancera  une campagne qui dévoilera chaque jour l’empreinte forêt de nombreux
produits dont on ne pense pas forcement qu’ils peuvent participer à la déforestation des forêts. 

Pour plus d’informations : http://envol-vert.org/archives/comment-reduire-son-empreinte-forêt 
Télécharger le rapport : http://envol-vert.org/wp-content/uploads/2013/10/services-rendus_ok.pdf   

Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter l’homme avec
son environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus sain et  générateur de
ressources. Pour cela elle soutient  des petits projets issus d’initiatives locales en France et  en Amérique Latine :
réserve de forêt primaire, suivi scientifique, alternative à la déforestation, reboisement. Son fil conducteur « La forêt
nous rend service, rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir à ses côtés pour cette noble cause.

En savoir plus sur Envol Vert
http:/  /e      n  vo  l      -      v  er  t      .o  r  g/ 
http:/  /      w  w      w  .  f  ace      b  o      o  k      .  c      om  /      E  n  vo  l      V      e      r  t 
http:/  /      w  w      w  .  yo  u      tu  b      e  .  c      om/  u      s      er  /e      n  vo  l      v  e      r  t
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i http://ec.europa.eu/environment/forests/impact_deforestation.htm


