
Agir 
pour la forêt

Planter 
pour un meilleur avenir

Association d’Intérêt Général
- Centre-Val de Loire -

Vous pouvez contribuer 
à la pérennité des forêts 
pour nos enfants et 
pour un meilleur avenir

ENTREPRISES

• Défiscalisez 60 % de votre don (dans la limite  
de 0,5 % de votre chiffre d’affaire). Exemple : 
un don de 10 000 € ne vous coûtera que 4 000 
euros pour planter au moins 5 000 arbres.
• Concrétisez vos actions dans le cadre de 
votre démarche RSE.
• Adhérez à notre association pour 100 €.

PARTICULIERS

• Défiscalisez 66 % de votre don (dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable). Exemple 
: un don de 100 € ne vous coûtera que 34 euros 
pour planter au moins 50 arbres.

• Contribuez à la pérennité de nos 
forêts pour les générations 

futures et pour nos 
enfants.

• Adhérez à notre 
association pour 

30 €.

projets à financer
projets  2019

- NOUS CONTACTER -
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DURAMEN
2163 avenue de la Pomme de Pin
CS 40 001 - Ardon - 45075 ORLEANS CEDEX 2
02 38 41 80 00
asso.duramen@gmail.com
www.duramen.org

- ENGAGEZ-VOUS ! -

projets financés
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- LOCALISATION DES PROJETS -
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- NOTRE VISION -

- CROWDFUNDING / MÉCÉNAT -

Pérenniser la forêt 
en région Centre-Val de Loire

Atténuer les répercussions 
du changement climatique 

sur les écosystèmes

Créer une ressource 
naturelle renouvelable 

qui va générer des emplois

Renforcer la biodiversité

- QUI SOMMES-NOUS ? -

Duramen est une association d’intérêt général créée 
le 16 mars 2015, qui a pour objectif de soutenir 
financièrement des projets de plantations forestières 
en région Centre Val-de-Loire.
L’association cherche à partager ses valeurs avec  
des  entreprises et/ou des particuliers pour 
concrétiser des actions environnementales 
par leur collaboration en tant que mécènes 
de Duramen, seule association de la 
région à encourager et soutenir ces 
projets.

NOS 
MISSIONS

Nos principales missions sont :

• Valoriser la forêt et transformer des 
parcelles dépérissantes (incendie ou 
catastrophes naturelles, adaptation au 
changement climatique...),

• Garantir la bonne croissance des plantations,

• Garantir la diversité des essences dans la région,

• Soutenir les forêts gérées durablement par des 
sylviculteurs qualifiés,

• Sensibiliser le grand public à l’importance des 
actions de replantation.

Notre première campagne 
de crowdfunding (appel à 
financement participatif sur 
internet) s’est déroulée fin 2017 
et nous a permis de récolter 
plus de 7 000 euros auprès de 
77 contributeurs. Les 3 premiers 
projets de plantation ont ainsi 
été financés.
Grâce à un contrat de mécénat, 
signé en 07/2018, Duramen a pu 
participer au financement d’un 
projet de plantation sur une 
surface de 15 ha.

- ZOOM PROJET LE CHAUTAY -

Nombre d’hectares du projet
15 hectares soit 150 000 m²

Problématique
Ancienne parcelle de fruitiers 
abandonnée, laissée en friche depuis 2009.

Solutions
Plantation de Chênes Sessiles, Douglas et Pins 
Maritimes pour faire pousser une belle forêt sur ces 
terres..

Bénéfices attendus
• Au moins 14 800 arbres plantés,
• Action durable dans le temps : + d’une centaine  
d’années,
• Augmentation de la biodiversité,
• Pérennité de la forêt,
• Production de bois d’oeuvre,
• Séquestration de CO2

Retrouvez l’intégralité de 

nos projets sur le site : 

www.duramen.org
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