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Participez à cette action de reforestation solidaire et durable.

EN 2021, CENPAC
PLANTE 7000 ARBRES

1 arbre vous est OFFERT !



CENPAC S’ENGAGE
ET AGIT !
Depuis plusieurs années, nous accordons 
une attention toute particulière à notre 
empreinte environnementale. 

Nous avons très largement enrichi nos 
gammes de produits avec des solutions  
éco-responsables répondant également 
aux attentes de nos clients. 

Nous intégrons les enjeux 
environnementaux dans nos  
décisions quotidiennes au travers  
d’une démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises) et 
environnementale - certifiée 14001.

POUR ALLER
PLUS LOIN...
Nous avons décidé d’agir pour réduire 
notre impact environnemental.  
Pour cela, nous nous sommes associés  
à MyTree* et contribuons à la restauration 
de forêts domaniales gérées par l’ONF** 
(Office National des Forêts). 
Ces projets de reforestation visent à 
renforcer la biodiversité au niveau 
local et à réhabiliter des puits de  
carbone à l’échelle nationale.

Grâce à cet engagement, nous allons 
planter 7 000 arbres correspondant 
à l’équivalent de nos consommations 
d’énergie fossile et de papier durant  
1 an.

DE L’ÉCO-RESPONSABILITÉ
À LA REFORESTATION !

* MyTree, est une entreprise à vocation sociale qui œuvre 
pour la réhabilitation des milieux naturels dégradés au travers 
d’actions de plantation d’arbres en France (my-tree.com).  
** Office National des Forêts.



Notre engagement environnemental est certifié par la norme ISO 14001.

SECONDIGNY
Plantons pour adapter la  
forêt à son environnement  
de demain.

CONTRIBUTION
  Valoriser la surface 

forestière.

  Favoriser l’absorption  
du carbone.

  Créer un nouvel écosystème 
résiliant au changement 
climatique.

LYONS
Plantons pour restaurer
une forêt domaniale  
dégradée par plusieurs  
tempêtes.

CONTRIBUTION
  Restaurer une forêt  

suite à de nombreuses 
tempêtes.

 Préserver la biodiversité.

  Adapter la forêt aux  
changements climatiques.

MONTMORENCY
Plantons pour sauver 
une forêt atteinte par
la maladie de l’encre.

CONTRIBUTION
  Repeupler une forêt  

après une maladie.

  Favoriser la résistance  
au changement 
climatique.

  Pérenniser une forêt  
très appréciée.

Les 3 projets de reforestation  
de forêts domaniales  

auxquels nous participons :



NOS EXPERTS PROCHES DE VOUS

PARTICIPEZ À CETTE ACTION !
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Nous vous offrons la possibilité de planter 1 arbre  
dans l’une des 3 forêts retenues et de contribuer, 
vous aussi, à cette opération de reforestation.

MyTree*, en collaboration avec l’ONF** se charge de planter  
sur le terrain les arbres lors de la saison de plantations.

Un projet collaboratif où ensemble nous contribuons à 
la régénération de nos forêts et à la préservation de notre 
environnement !

Cette action est également déployée en interne auprès de tous 
nos collaborateurs.

POUR PLANTER VOTRE ARBRE :

Ensemble, agissons de manière 
positive sur l’environnement !

1 Rendez-vous sur cenpac.fr

2 Dans le menu, cliquez sur ***

3 Puis laissez-vous guider !

C’est simple,
   F lashez-moi !

OU

Calculé à partir de 4096 avis (Derniers 12 mois)

Évaluation 4.4 /5

*** Dans la limite de 7 000 arbres en 2021.


