
 
 
 
 

 
Forestavenir au salon Pollutec à Lyon 

 
L’association Forestour, en tant qu’acteur du dével oppement durable, est invitée aux cotés de 
l’ADEME et du Comité 21 à présenter son action cont re l’effet de serre Forestavenir au salon 
Pollutec, du 28 Novembre au 1er Décembre 2006 à Lyo n. 
 
 
Considérée comme pilote d’une initiative innovante et constructive par les organisateurs du salon 
Pollutec, l’association Forestour a été invitée à exposer l’opération Forestavenir  aux côtés d’acteurs 
essentiels du développement durable que sont l’ADEME ou le Comité 21. 
Avec plus de 2400 exposants, et plus de 60 000 visiteurs attendus, Pollutec , constitue un rendez 
vous incontournable sur la scène internationale pour les professionnels de l’environnement -
industriels, chercheurs, collectivités ou prescripteurs- avec des stands d’exposition mais aussi des 
conférences et ateliers de travail. Trois thèmes sont mis à l’honneur pour cette édition 2006: les 
énergies renouvelables, la santé et l’environnement, et enfin le développement durable. C’est à ce 
titre que l’initiative Forestavenir  sera présente sur un stand au cœur du « village développement 
durable ». 
Par ailleurs, des représentants du CRPF PACA et de Forestour, animeront une table ronde le jeudi 
30 novembre entre 10h30 et 12h00. Louis Michel Duhen du CRPF PACA, Claude Fussler de 
Forestour, Bertrand Le Guiner de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var et Anne-Marie 
Fruteau Delaclos de l’ADEME évoqueront les thèmes suivants: le bois en tant que source d’énergie 
et de captation du carbone et l’engagement des entreprises de PACA en faveur d’un e neutralité 
carbone. * 
Les 14 entreprises de PACA et Corse qui exposent au salon Pollutec ont donc choisi de compenser la 
partie résiduelle du bilan carbone de leur participation au salon, par une contribution à Forestavenir. 
 
Forestavenir œuvre pour mobiliser les entreprises et le public contre l’aug mentation de l’effet de 
serre , en les incitant, avant tout, à des économies d’énergies, et aussi à compenser leurs émissions 
de carbone par le parrainage de boisements nouveaux. 
Reconnue par la Campagne pour un milliard d’arbres , du Programme des Nations Unies pour 
l’Environnement, Forestavenir contribuera à travers ses plantations prochaines à l’objectif de planter 1 
milliard d’arbres en 2007. 
Forestavenir est une initiative portée par l’association Forestour, qui regroupe des propriétaires 
forestiers privés de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur soucieux d’ouvrir leur forêt au public, dans 
le respect de l’environnement. Elle est à l'origine d'une charte pour la gestion durable des activités 
d'accueil en forêt et engagée dans la démarche de certification forestière PEFC. 
 
 

CONTACT PRESSE : 
 

Isabelle Desmartin / Forestour 
Tél. 04 42 51 43 19 

ou contact@forestour-paca.org 
www.forestavenir.org  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour obtenir la liste des exposants, le programme des conférences ou toute autre information concernant la 22ème édition 
de Pollutec à Eurexpo Lyon, consultez le site internet www.pollutec.com 
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