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. I – Le 100 000ème arbre planté en France 

 

L’histoire 

Le réseau FLO PALETTES fédère 50 entreprises de transport et de logistique en France autour 

d’une offre innovante de transport de lots, de 1 à 5 palettes sur tout le territoire national. 

Fin 2012, les Adhérents de ce Réseau, particulièrement engagés en matière de 

développement durable dans leurs entreprises et conscients de l’impact du transport des 

marchandises sur la production de CO2, décident de lancer 

une vaste opération qu’ils nomment « 10 palettes pour la planète ». 

 

L’engagement est le suivant : Un arbre sera replanté en France toutes les 10 palettes de 

marchandises transportées par le Réseau FLO PALETTES à partir du 1er janvier 2013. 

C’est ainsi que le 17 mai 2017, soit 4,5 ans après avoir pris cet engagement, les 50 adhérents 

du réseau FLO PALETTES se sont réunis et ont planté leur 100 000 ème arbre à Gidy, en 

banlieue d’Orléans (45), où se situe le HUB national de leur réseau. 

 

 

100 000 arbres ont été plantés en forêt française grâce à l’action exemplaire des 

entrepreneurs du Réseau et de leurs équipes impliquées avec fierté dans cette vaste 

opération. L’ action continue !  
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FLO PALETTES acte symboliquement ce 100 000 ème arbre mais continue son action de 

reforestation en France. 

Le 100 000 ème arbre est un Ginkgo Biloba 

FLO PALETTES a choisi une essence asiatique, fortement symbolique dans son pays d’origine. 

Le Ginkgo Biloba est l’arbre « aux mille écus ». C’est une essence vénérée au Japon, dotée de 

nombreuses vertus. 

 

Ses principes actifs sont reconnus pour la santé humaine. La pharmacopée traditionnelle 

laisse une grande place au Ginkgo Biloba. On ne connaît pas d’ennemis à cet arbre 

étonnament résistant. Ni la pollution, ni les insectes ni les micro-organismes n’ont raison de 

ce champion de la longévité. 

C’est pour toutes ces raisons que Flo palettes parie sur le vénérable qui atteindra sans aucun 

doute 1000 ans. 

 Les 50 adhérents du Réseau FLO PALETTES 

se sont vus remettre le 17 juin un bébé 

Ginkgo Biloba qu’ils mettront en terre dans 

leur propre région d’implantation dans les 

prochaines semaines. 

 

  



 

II - « 10 palettes pour la planète », c’est quoi ? 

 

Un engagement fort du Réseau FLO PALETTES 

 

Depuis le 1er janvier 2013, à chaque transport de palettes de marchandises effectué par les 

Adhérents du Réseau FLO PALETTES, une comptabilité de leur engagement est tenue. Toutes 

les 10 palettes de marchandises transportées, 

un arbre devra être planté en France pour mener une vaste opération de reforestation de la 

forêt française. 

 

En ce début 2017, le réseau FLO PALETTES a comptabilisé  

UN MILLION de palettes de marchandises transportées  

en France. 

 

Ce sont bien sûr l’ensemble des clients du Réseau FLO PALETTES 

qui sont associées à cette action et grâce à qui cette action de reforestation peut être menée. 

Ce sont également l’ensemble des collaborateurs des 50 entreprises 

fédérées au sein de ce Réseau, particulièrement fiers de cet engagement ! 

 

Un partenaire référent : les Pépinières NAUDET 

Pour tenir son engagement, le Réseau FLO PALETTES a confié aux Pépinières NAUDET, acteur 

clé de la reforestation raisonnée en France, le soin de lui proposer un plan de reforestation 

réfléchi. Les choix de plantation et leur localisation sont décidés dans un commun accord. Il 

s’agit de négocier avec des propriétaires la replantation de leurs parcelles, et de sélectionner 

les parcelles en fonction du taux de déforestation et de l’impact qui a créé des tensions 

environnementales dans certaines régions. 

 

Les Pépinières Naudet sont d’éminents spécialistes du reboisement en France. Leur activité 

est répartie en trois métiers : l’élevage de plants, le reboisement et la production de sapins de 

Noël dont ils sont le plus important producteur en France. Fortes de leur expertise et de leur 

expérience depuis 1876, les Pépinières Naudet 

aident les propriétaires privés à entretenir, à 

protéger et à planter leurs parcelles. Chaque 

année, les 80 planteurs de l’entreprise aident au 

reboisement de 4000 hectares.  

 

Cestas (33) Après un incendie-© Pépinières 

Naudet 



 

 

III - L’action de reforestation exceptionnelle en France 

FLO Palettes aura planté en mai 2017 un total de 100 hectares de forêt en France, en 

impactant 9 départements. 

 

Le plan de reforestation a été le suivant : 

. Saison 2013/14 –  

LOUAILLES (72) 

17 254 plants de chênes sessiles, charmes, aulnes glutineux et alisiers torminals 

. Saison 2014/15 –  

SAINT-AULGE (58) 

7149 plants de sapins Douglas, mélèzes, cèdres de l’Atlas et épicéas de Sitka 

. Saison 2015/16  

LACHAUX (03) 6650 plants de sapins et mélèze 

PLEUMARTIN (86) 2620 plants de chênes, aulnes, érables, mélèzes, cèdres… 

COLROY-LA-GRANDE (88) 6600 plants de sapins Douglas et épicéas 

. Saison 2016/17 

CESTAS et St JEAN D’ILLAC (33) 21 650 plants de pins, chênes et bouleaux 

ORANGE (84) 18 000 plants d’eucalyptus 

BRIX (50) 10 010 plants de pins, chênes, hêtres et divers feuillus 

LE VICEL (50) 12 000 plants de hêtres, chênes, merisiers et divers feuillus 

LAMBALLE (22) 17 000 plants d’épicéas, sapins Douglas et pins de Monterey 

Soient 118 933 arbres qui seront plantés avant fin 2017 

 

 
Pleumartin (86) - © Pépinières Naudet 

 



 

 

Le contexte général en France 

Plusieurs entreprises françaises se sont engagées dans des opérations de reforestation en 

Afrique, en Australie ou en Amazonie mais plus rarement en France et encore moins toutes 

seules. Ces opérations étant menées souvent avec le concours du grand public. FLO PALETTES 

a souhaité initier une opération raisonnée d’envergure, accompagnée par un professionnel, 

les Pépinières Naudet.  

La forêt française représente 16,4 millions d’Ha, soit 30% de son territoire et constitue la 4ème 

surface forestière en Europe. La baisse annuelle de ses plantations est de l’ordre de 80 

millions de plantations depuis les années 90, et pourtant la filière forêt/bois touche 450 000 

emplois non délocalisables (source Ministère de l’Agriculture).  

 

FLO Palettes a décidé de participer à la reforestation de façon responsable, en France, pour 

répondre à cette situation. 

.  

  



 

IV - Le Réseau FLO PALETTES en quelques mots 

FLO Palettes constitue la branche de transport de lots de 1 à 5 palettes  du Groupement FLO, 

qui est un des tous premiers acteurs du Transport et de la Logistique en France. FLO PALETTES 

fédère 50 entreprises en un réseau très dynamique structuré autour d’une plateforme 

nationale basée à Orléans (GIDY) et de deux hubs régionaux, l’un à Lyon et l’autre à 

Toulouse. Ce réseau assure pour les secteurs de l’agro-alimentaire, la grande distribution, 

l’horticulture, le secteur viticole, le e.commerce et l’industrie la distribution de lots de 1 à 5 

palettes à J+2 partout en France. Cette organisation innovante permet de massifier les 

acheminements et réacheminements, de maîtriser les coûts intermédiaires et de réduire les 

délais de livraison. 

 

 

  

 

  



 

V – Contacts 

 

Le Groupement FLO, créé en 1993, fédère 107 entreprises de transport et de logistique en 

France, pour un chiffre d’affaires de 1,184 milliard d’€ et 5200 collaborateurs. Il est 

particulièrement engagé sur l’ensemble de ses activités en matière de développement 

durable et de réduction des émissions de CO2 de ses Adhérents 

 

Suivi relations presse / 

 

Vous souhaitez plus d’informations sur cette initiative, 

interviewer des adhérents ou des membres du conseil d’administration de FLO 

PALETTES, recevoir des photos 

ou des rushs videos… 

 

Contactez / 

 

Maureen Lemoine 

Suivi relations presse 

presse@groupement-flo.com 
06 84 08 14 30 

 

Plus d’informations sur : 

 

www.10palettespourlaplanete.com 

Site internet sur lequel vous pouvez télécharger un communiqué de presse, 

ainsi que le rapport de plantation détaillé 

 

www.groupement-flo.com 

Site internet vous présentant les différents métiers du Groupement FLO 

et ses Adhérents 

mailto:presse@groupement-flo.com
http://www.10palettespourlaplanete.com/
http://www.groupement-flo.com/

