
 

   

  
 

            

 

LES YACHTS DE LYON, acteur écoresponsable s’engage avec le label FORESTOR 
 

LES YACHTS DE LYON innovent dans l’univers de l’événementiel fluvial et se fixent l’objectif de planter 
10000 m2 de forêt locale, durable et diversifiée grâce à sa dynamique commerciale en 2023. 
À partir du 1er janvier 2023, l’entreprise lyonnaise va proposer d’associer à chacune de ses prestations 
la plantation d’une surface minimale de 40 m2 de forêt grâce à son partenariat avec FORESTOR 
Cette démarche est une première en France dans l’univers de l’événementiel fluvial. Cette volonté de 
participer à une action visant à développer le meilleur outil de captation et de stockage du CO2, la forêt, est 

dans la droite ligne des engagements déjà pris en matière de respect environnemental. 
La compagnie affirme la démarche éco-responsable engagée depuis plusieurs années et la volonté d’une 
action directe de proximité, simple et logique. 
 
Le projet forestier se veut local et devrait voir le jour au pied des Monts du Lyonnais à moins de 30 
kilomètres du siège lyonnais de l’entreprise. Fière du lien humain qu’elle tisse lors de chacun des 
événements qu’elle organise, l’entreprise proposera de renforcer celui-ci en offrant la possibilité aux 
collaborateurs de ses clients de prendre part à la plantation. Celle-ci devrait permettre la plantation d’un 
millier d’arbres issus d’essences adaptées au réchauffement climatique. 

** 
Les YACHTS DE LYON grâce à sa nouvelle contribution au Label FORESTOR, devient un ambassadeur 
engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique et répond concrètement à une attente des 
entreprises en matière de RSE. Cette démarche accompagne les actions déjà entreprises par les Yachts 
de Lyon avec ses fournisseurs et ses collaborateurs. 

L’objectif est que chaque évènement réalisé à bord des bateaux contribue a minima de 40 m
2 

de surface 
de reforestation, plantée pour chaque séminaire, repas croisière, soirée anniversaire réalisés à bord. La 
restauration des forêts est l’expression de cet engagement direct, durable et local, partagé avec les 
entreprises clientes. 
Les YACHTS DE LYON misent sur l’adhésion massive de ses clients afin de donner toute sa dynamique à 
cette démarche écologique à laquelle chaque collaborateur ou invité pourra facilement s’identifier voire 
participer activement. 

** 
FORESTOR est une entreprise qui depuis 2019 agit pour la (re)forestation avec 3 axes majeurs. Une forêt 
locale à moins de 30 km entre le parrain et la forêt, une forêt durable (le choix d’essences adaptées au 
réchauffement climatique à moyen et long termes), une forêt diversifiée (4 essences minimum par 
projet). 
Les moyens pour agir sont le parrainage d’entreprises engagées qui font le choix d’agir sans subvention, 
défiscalisation ou monétisation du carbone. Des projets ont vu le jour à Thurins, Lyon,  Poleymieux, 
Pralognan, La Chapelle sur Coise, Saint Priest, Véranne, Colombiers, Bron, Saint Pierre la  Palud… 
www.forestor.fr 

http://www.forestor.fr/

