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De 2002 à 2020, Madagascar a perdu  

905 000 hectares de forêts, soit 

l’équivalent de 19% des forêts nationales.

En 2017, Madagascar se classe 4ème pays le 

plus touché par la déforestation dans le monde 

avec 510 000 hectares détruits en une année.

À ce rythme, Madagascar n’aura plus 
de forêts naturelles intactes d’ici vingt 
ans et nous assisterons à la destruction 
d’un musée vivant unique au monde. 
Si les populations rurales sont les premières 
affectées par la déforestation, elles en sont 
aussi les principales responsables.

En effet, la précarité et l’absence d’alternatives 
pour subvenir à leurs besoins (énergie, bois de 
construction, alimentation humaine et animale, 
monétaire) les poussent à déforester.

État des lieux de la situation à Madagascar
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Les projets de reboisement se sont multipliés depuis les années 60 mais qu’une minorité de ces 
projets ont eu un réel impact. 
En effet, il ne s’agit pas de simplement planter des arbres mais de les planter intelligemment.

Le milieu du reboisement à Madagascar est confronté aux 3 problématiques suivantes :

Les problématiques du reboisement

Manque d’expertise des 
reboiseurs

Il convient d’étudier 
l’environnement et les 

caractéristiques du terrain 
afin de définir quelles espèces 
planter et l’endroit idéal pour 

les mettre en terre.

Manque d’implication des 
communautés rurales

Permettre aux populations 
locales  d’être les acteurs 
de leur développement en 
prenant en compte leurs 
besoins. Les populations 

locales sont au centre de la 
conception des projets.

Manque de suivi des exploitations 
reboisées sur le long terme

Il est nécessaire d’assurer 
l’entretien et le suivi des 

arbres plantés sur le long 
terme pour maximiser leurs 

chances de survie et de 
croissance.
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L’émergence de la  
Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) 

Gains de productivité 
et de performance 

financière.

Levier de croissance pour 
les entreprises permettant 
de s’ouvrir à de nouvelles 
perspectives de marchés.

La RSE améliore 
l’engagement et la 

satisfaction des salariés.

Facteur de contribution 
aux objectifs sociétaux de 
développement durable.

Véhiculer une image responsable et 
positive de l’entreprise pour séduire 
une audience de plus en plus sensible 

à l’environnement.

Aider Madagascar à faire 
face à l’avenir en ayant un 
impact environnemental, 

social et économique.

C’est le meilleur moyen de combiner impact positif et Marketing  :
Pourquoi privilégier le reboisement comme activité RSE ?
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Les valeurs de Bôndy

Engagement
Nous nous engageons envers les communautés rurales qui sont 

au centre de notre modèle et envers nos partenaires en leur 
offrant des solutions réfléchies et adaptées.

Exigence
Le pragmatisme, l’amélioration continue et le travail sont 

nos forces. On ne s’endort pas sur nos lauriers et nous nous 
remettons sans cesse en question.

Audace
On ose ! Nous développons un modèle ambitieux et unique en 

son genre, nous avançons coûte que coûte malgré les risques et 
les coups durs.

Verdoyant 
Tout comme nos arbres, notre entreprise est vivante, en 

perpétuelle évolution et a comme objectif de transformer l’île 
rouge en île verte.
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Les impacts de nos projets

Impact  
Social

Impact  
Économique

Impact 
Environnemental

31 collaborateurs 
à temps-plein

771 emplois journaliers 
générés

Projets économiquement 
rentables et financièrement 

autonomes

Création de chaînes de 
valeurs

28 espèces différentes 
plantées

Régénération des sols et 
de la biodiversité

87 183 arbres plantés

4 projets de reboisement 
à impact2 000 enfants 

sensibilisés

114 paysans 
partenaires

1 886 bénévoles
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Nos différents services sur-mesure

Reboisement

Reboisement + Consulting RSE + Marketing

Expertise technique : recherche et développement 
de techniques innovantes et efficaces

Offre du reboisement

Analyse des sols et cartographie

Évaluation de votre empreinte écologique, de 
vos pratiques sociales et de votre marché

Analyse des besoins des paysans

Conception de la stratégie RSE et marketing la 
plus adaptée à vos besoins

Création de campagnes de communication 
adaptées au public cible pour mettre en valeur 
l’impact de vos actions RSE

Réalisation de projets de reboisement cohérents 
et intelligents en votre nom

Qualité garantie et promesse de résultats : chaque 
arbre ne survivant pas est regarni

Organisation de journées de team building vert: 
rassembler les collaborateurs de l’entreprise et 
renforcer l’esprit d’équipe

Suivi des arbres plantés sur 5 ans : collecte et 
gestion de données techniques (croissance des 
plants, taux de survie, récoltes, pathologies, etc)

Possibilité de développer de nouveaux 
programmes RSE grâce aux actions réalisées 
avec Bôndy

Sensibiliser les enfants dans les écoles aux enjeux 
environnementaux
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Pourquoi travailler avec nous ?

Un modèle de reboisement 
durable et inclusif

Une solution adaptée Un accompagnement au-delà 
des projets de reboisement

Nous favorisons la diversité 
des espèces sur nos parcelles 

afin de maximiser les bénéfices 
environnementaux et la 

productivité de nos forêts. 

Nous combinons l’agroforesterie 
durable, la permaculture bio 
intensive et la reforestation. 

Grâce à notre modèle, nous 
vous garantissons qu’un arbre 

planté correspond à un arbre qui 
pousse. 

 Nous nous engageons  à 
remplacer, à notre charge, les 
arbres qui ne poussent pas.
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Le choix des arbres prend 
en compte les besoins et les 

attentes des paysans ainsi que 
l’analyse des sols et la diversité 

des espèces.

Conscients de l’urgence des 
besoins des populations 

rurales, nous développons à 
la fois des solutions de court, 

moyen et de long-terme. 

L’entretien des forêts est 
réalisé par des agents de suivi 
dont le métier est d’assurer la 

subsistance des arbres plantés.

La survie des forêts ne dépend 
donc pas d’une politique 
d’assistanat envers les 

populations locales, mais de 
leur propre travail et de notre 

accompagnement.

Durant les 5 années de suivi, 
vous recevrez des supports de 

communication concernant 
l’évolution des parcelles dont 

vous êtes partenaire.
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Nos outils de communication

MATÉRIEL 
COMMUNICATION 

• Prise de vue avec drone
• Témoignages des communautés 

locales
• Photos et vidéos du reboisement

EVENEMENTIEL 
• Organisation journée team building 

reboisement
• Sensibilisation aux enjeux 

environnementaux

CONSULTING RSE 
• Valorisation du volet 

environnemental, sociétal et 
économique

• Suivi & reporting des actions 
menées

• Rapport bilan carbone
• Consulting marketing RSE

ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ 

• Consulting communication RSE
• Gestion 100% de votre communication 

RSE
• Matériel de communication sur 

mesure

SUPPORT MARKETING
• Mise en avant de notre partenariat 

sur nos supports respectifs.
• Impacts quantifiables : 

environnementaux, économiques et 
sociétaux.

• Localisation GPS et images satellites 
de vos zones de reboisement.

MÉDIAS 
COMMUNICATION EXTERNE

• Publication sur nos réseaux sociaux
• Parution de vos actions sur nos 

médias partenaires (articles et 
radio)

• Construction de votre storytelling
• Interview sur notre Newsletter
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Nos réseaux de communication

2 263 abonnés

17 248 intéractions

10 823 abonnés

38 694 intéractions

site web 
6 631 visiteurs unique  

32 130 pages vues

1 928 abonnés

4 346 intéractions
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Ils nous font déjà confiance

Patrick Pisal-Hamida 
Administrateur Directeur Général du groupe Telma 

“Chez Telma nous avons toujours cru et continuons 
de croire en la jeunesse Malagasy. Nous avons 
choisi un partenaire jeune, responsable, innovant 
et visionnaire. Avec Bôndy, nous allons travailler 
ensemble pour lutter contre le reboisement 
ponctuel.”

Fanilo Rakotoarison 
Directrice impact Groupe Axian 

“Bôndy est le bon exemple de projet à impact 
sociétal durable dont Madagascar a besoin ! Les 
solutions environnementales proposées sont 
pérennes car les communautés locales y trouvent 
leurs intérêts. Tous les acteurs sont invités à mettre 
leurs mains à la pâte car tout le monde y gagne.”

Nanie Randriarimanana  
Directrice WWF Madagascar

“Ce sont les initiatives telles que Bôndu qui 
permettront à Madagascar de relever le défi du 
développement durable, en alliant savoir-faire, 
innovation et jeunesse. Bonne continuation !”



CONTACT
communication@bondy.earth
www.bondy.earth


