Communiqué de presse
Rouen, le 24 février 2022

Une quinzaine d’élus et collaborateurs ont participé
ce matin à la première plantation collaborative.
Les CCI de Normandie s’étaient engagées lors des dernières
élections consulaires en novembre dernier à participer au
reboisement de notre Région en partenariat avec l’Office National
des Forêts (ONF).

Sous un beau soleil normand, collaborateurs et élus des CCI Seine Estuaire, CCI Portes de
Normandie et CCI Rouen Métropole ont participé avec le sourire à la première plantation
collaborative. Ce sont 500 chênes sessile et 300 pins qui seront plantés au Bois de Breuil.

Yves Lefebvre, Président de la CCI Seine Estuaire témoigne « Sur les 5 sites, on aura planté
plus de 4000 arbres. L’idée est de pouvoir être sur des essences qui vont perdurer avec le
réchauffement climatique. Cette démarche citoyenne et innovante permet de sensibiliser à la
fois les élus et les collaborateurs. »

Ces projets de reboisement vont permettre la réhabilitation de 2 Ha de parcelles forestières
sur tout le territoire normand selon la répartition suivante :
-

CCI Caen Normandie : Forêt de Saint Sever
CCI Rouen Métropole : Forêt de Roumare
CCI Portes de Normandie : Forêt de Bord
CCI Seine Estuaire : Bois du Breuil
CCI Ouest Normandie : Forêt de Cerisy

La prochaine plantation collaborative aura lieu vendredi 11 mars, dans la Forêt de Cerisy, en
présence des élus et collaborateurs des CCI Ouest Normandie et Caen Normandie.
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A propos de la CCI Normandie

CCI Normandie est l’établissement fédérateur et animateur des Chambres de Commerce et d’Industrie
de Normandie. Porte-parole des 5 chambres territoriales normandes (Caen Normandie, Ouest
Normandie, Portes de Normandie, Rouen Métropole et Seine-Estuaire).
Les CCI sont des facilitateurs de business, des facilitateurs pour l’emploi et la formation, des facilitateurs
pour informer nos dirigeants politiques locaux des besoins des entrepreneurs normands. En
complément des nombreuses initiatives qu’elles mènent dans les territoires pour soutenir les entreprises
et les aider à se relancer, les CCI entreprennent des actions nationales massives de sensibilisation et
d’accompagnement des TPE-PME, notamment dans le cadre du Plan France Relance.
www.normandie.cci.fr

