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Colas s’engage dans un projet éducatif destiné à 
planter 22 000 arbres avec Kinomé 

 
 

 

Colas vient de signer deux partenariats de trois ans : l’un avec le Fonds ONF-Agir pour la 
forêt, l’autre avec l’ONG Impactum, pour la plantation de 7 000 arbres en France et 15 000 
en Côte d’Ivoire, via le programme éducatif Forest & Life mené par Kinomé. L’opération 
permettra d’impliquer plus de 600 enfants dans ces deux pays où Colas est investi 
localement.  

 
 

Le projet commencera par la plantation de 1 500 arbres le 7 décembre 2021 dans la Forêt 
domaniale de Port-Royal à Trappes (78) par Kinomé, l’entreprise sociale responsable du 
programme Forest & Life, des agents de l’ONF, des représentants de Colas et des élèves de 
CE1 et CM2 de l’école Jean-Baptiste Clément en présence de représentants de la mairie de 
Trappes. Il s’agit de réaliser une haie champêtre autour d’une clairière qui accueille chaque année 
une espèce rare d’orchidée et de nombreux oiseaux migrateurs. Cette action concrète participe 
à l’éducation des enfants aux enjeux de développement durable. Elle sera complétée par une 
seconde plantation dans la Sarthe au premier trimestre 2022. 
 

Forest & Life est un programme éducatif mené depuis 2010 par Kinomé en partenariat avec 
Canopé – Opérateur de l’Education Nationale. Pendant un an, des élèves d’école primaire 
découvrent la forêt avec leur enseignant, avant de participer eux-mêmes à la reforestation d’une 
parcelle près de chez eux accompagnés par des techniciens forestiers. C’est également un projet 
solidaire puisque, pour chaque arbre planté dans l’hémisphère Nord, deux sont plantés dans une 
forêt menacée des pays du Sud. Colas soutiendra ainsi le reboisement de 15 000 arbres dans la 
forêt classée de Yapo-Abbé à 30 km d’Abidjan en Côte d’Ivoire. 

 

 
Ces partenariats s’inscrivent pleinement dans les engagements bas carbone 
et biodiversité de Colas. Depuis plusieurs années, nous voulions avoir un 
projet autour de l’arbre. Ce programme nous a séduits car, au-delà des enjeux 
de restauration de la forêt et de biodiversité, nous travaillons également sur la 
prise de conscience des jeunes générations pour en faire des écocitoyens, et 
en parallèle sur la sensibilisation en interne de nos collaborateurs,  
explique Anne-Laure Levent, Directrice Adjointe Environnement de Colas. 

 
 



Colas (www.colas.com) 

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport 
de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités 
d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés 
dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.  
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. 

En 2020, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 12,3 milliards d’euros, dont 55% à l’international. 
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Colas met en œuvre une stratégie biodiversité visant à développer et promouvoir des niches 
écologiques et préserver des espèces emblématiques dans ses carrières. Parmi les diverses 
actions menées ces dernières années en partenariat avec les riverains et les collaborateurs, on 
compte notamment la création d’un conservatoire d’abeilles noires dans la carrière Cozzi en 
Provence en collaboration avec le CNRS et Apilab ou la préservation du Hibou Grand-Duc en 
Hongrie. Le Groupe s’est également donné l’objectif de mettre en place une action en faveur de 
la biodiversité dans 100% de ses carrières à l’horizon 2024. 


