
La forêt, une solution verte et vertueuse
pour la planète et pour les Hommes ! 

My Forêt conçoit et réalise des forêts inédites.

myforet.fr
Contact

contact@myforet.fr

La méthodologie My Forêt, guidée par la nature

Préparation du sol

Décompactage, affinage, 
amendement organique.

Variété d’essences

+ de 70 essences, 3 strates : 
arbres, arbustes et 

herbacées.

Forte densité

Plantation en nombre,
jusqu’à 3 plants/m2.

Végétaux locaux

Essences indigènes 
adaptées au sol & labellisées 

« Végétal local ® ».



Les bénéfices environnementaux de la forêt

Développement
de la biodiversité

Abaissement des 
températures, 

lutte contre les ICU

Croissance 
soutenue grâce
à la forte densité

Filtration de l’air 
et de l’eau, lutte 

contre la pollution

Séquestration 
du CO2

Perméabilité
des sols

Agir maintenant face à l’urgence climatique
et la perte de biodiversité

Notre démarche : une approche 360°

Les arbres recèlent des vertus naturelles incroyables ! Ils permettent notamment 
de rafraîchir l’air, d’absorber du carbone dans l’atmosphère, de filtrer les particules 

fines, d’accueillir et de générer de la biodiversité… Tout autour de nous, des surfaces 
existent pour planter des arbres : espaces verts, friches, terrains abandonnés, 

parcelles non constructibles. Notre objectif est de planter des arbres partout où cela 
est possible, pour préserver l’environnement et améliorer le confort en milieu urbain !

My Forêt conçoit et réalise la plantation de forêts urbaines de petites tailles (100 à 5000m2) 
pour donner un nouveau souffle à nos villes et régénérer notre cadre de vie !

Créer des forêts à vivre,
grâce à des aménagements spécifiques !

Il est scientifiquement prouvé qu’un environnement boisé participe activement 
au bien-être et à l’amélioration du cadre de vie, le couvert végétal des arbres 
apaise et réduit le stress. Pour optimiser les bénéfices des arbres dans 
notre quotidien, nous proposons d’équiper les forêts avec des installations 
complémentaires pour créer des lieux de vie, d’expérience et d’exploration.

Ainsi, nous proposons une gamme d’équipements spécifiquement conçus 
pour s’intégrer au cœur des forêts et permettre de faire du sport, de se détendre, 
d’explorer, de se restaurer, de travailler ou de se ressourcer…

Réalisation 
de mini-forêts

Études et rapports 
associés

Aménagements 
spécifiques

Formation
arbres et forêts

Services
marketing 
et digitaux

My Forêt
360°

1 Conception et réalisation des forêts
Avec notre réseau de partenaires agréés, nous garantissons la maîtrise d’œuvre des 
boisements. Notre équipe d’experts forestiers réalise l’étude de sol, identifie les travaux de 
préparation du terrain, sélectionne les essences d’arbres adaptées et exécute les travaux. Nous 
pouvons également effectuer une recherche de foncier, analyser les règlements d’urbanisme...

Intégration d’aménagements complémentaires
Ateliers sportifs, aires de jeux, espaces pique-nique, zones de détente, nous pouvons installer 
de nombreux aménagements au sein des forêts à partir d’une surface de 500m2. Aussi, 
en écho à notre activité et la volonté de préserver l’environnement, nous privilégions au 
maximum l’utilisation de matériaux locaux et l’intervention de fournisseurs proches.
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Accompagnement marketing, digital et événementiel
La création d’une mini-forêt représente un puissant vecteur de communication ! 
Pour valoriser votre action, nous fournissons des packs de communication print & web 
clé en main.  Pour fédérer toutes les forces vives de la collectivité ou de l’entreprise et les faire 
participer au projet, nous concevons des événements spécifiques : journée de plantation 
participative, conférence sur les enjeux de la forêt, journée annuelle de la forêt...
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Vous avez un terrain disponible

Vous ne disposez pas de terrain

Chaque projet se construit sur-mesure 
selon les attentes du client. Nous proposons 
des solutions adaptées à chaque budget 
et aux besoins spécifiques grâce à une 
« offre à tiroirs ». La conception des mini-forêts 
et de leurs aménagements sont entièrement 
personnalisables pour répondre à la 
singularité de chaque projet.

Dès 100m2, et même sur un terrain étroit, 
nos modules de forêts s’adaptent 

au maximum de configurations.

Participez à la création de forêts 
participatives financées par plusieurs 

entreprises ou partenaires.

Études sur les apports de la forêt
Pour vous accompagner dans une démarche environnementale globale et votre politique 
RSE, nous réalisons des études pour présenter et mesurer les bénéfices rendus par les forêts : 
bilan et valorisation du carbone forestier (démarche de labellisation « bas-carbone »), 
rapports d’impacts écosystémiques, bilan annuel de la forêt, étude santé et bien-être 
à intégrer à votre rapport RSE, au bulletin municipal...
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Volet formation
La forêt est un support vivant pour témoigner vos engagements en matière 
de développement durable ! Via l’organisme de formation agréé Le Centre de l’Arbre, 
nous proposons des sessions de formation professionnelles adaptées à chacun 
de nos clients pour sensibiliser tous les publics aux enjeux de la forêt face au défi climatique !
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