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Reste pas planté là ! La collection engagée et design 
pour CDF  

 

L’actualité environnementale bat son plein ! Le remaniement ministériel de cette semaine nous 

attribue Emmanuelle Wargon comme Secrétaire d’Etat à la Transition écologique. Ayant agi durant 

trois ans en tant que lobbyiste, Directrice des affaires publiques et de la communication pour 

Danone, c’est encore une nomination assez controversée et peu rassurante sur la mise en place de 

mesures de réduction de notre empreinte écologique, en particulier sur la réduction de l’utilisation 

de l’huile de palme ou la diminution de l’utilisation des plastiques. Nous ne voulons plus de conflits 

d'intérêts entre politiques et industries. Alors... Face à l’immobilisme des gouvernements les 

citoyens s’organisent et font entendre leur voix afin de préserver le climat, la biodiversité et les 

générations futures. La Marche pour le Climat en est la preuve, organisée le 8 septembre dernier, 

elle a mobilisé 100 000 personnes dans toute la France, celle du 13 octobre également De nombreux 

projets positifs, citoyens et engagés émergent à travers le monde. Ne baissons pas les bras ! Seul un 

mouvement citoyen pourra faire changer notre modèle de développement. 

 

Pour faire passer le mot et mobiliser toujours plus, Cœur de Forêt lance la collection « Reste pas 

planté là ! » pour soutenir la forêt et Les Hommes. A travers des créations design, nous souhaitons 

vous proposer de vous engager simplement avec nous en portant un message fort. 

Les infos clés 
Durée de la campagne : du vendredi 19/10 au dimanche 04/11 = 16 jours seulement ! 

Objectif de collecte pour Cœur de Forêt : 300 € 

Reste pas planté là ! La collection engagée et design pour CDF : 

https://waah.fr/campagne/association-coeur-de-foret/ 

1 t-shirt, c’est 5 € reversés à l’association. Tous les 15 € reversés, vous permettez la plantation d'1 

arbre sur nos projets. Derrière cet arbre vous parrainez également une économie vertueuse qui 

valorise et préserve la biodiversité et les emplois locaux. 

Produits dispo : t-shirts hommes, femmes, enfants, totebags, sweat-shirts, pulls. 

#naturelovers #forest #restepasplantela #marchepourleclimat 
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