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DES PARRAINS QUI CROIENT AU PROJET

Jean-François CLERVOY

Jean JOUZEL

Ex-secrétaire exécutive
honoraire de la Convention des
nations unies sur la lutte contre
la désertification et Présidente
du WWF

Astronaute, fondateur
d’AirZeroG, vétéran de trois
missions spatiales pour étudier
l’atmosphère, ravitailler la
station russe Mir, et réparer le
télescope spatial Hubble

« Restaurer les terres donne
des résultats rapides, coûte
relativement peu cher et
permet aux populations de
recouvrer non seulement
leur autonomie alimentaire
mais aussi financière. Cela
crée des emplois verts à
l’échelle locale, notamment
pour les populations les plus
vulnérables, en particulier
les femmes et les jeunes. »

Climatologue et glaciologue,
membre de l’Académie des
Sciences. De 2002 à 2015, il a
été vice-président du groupe
scientifique du GIEC,
organisation co-lauréate du
Prix Nobel de la Paix en 2007.

« La Terre est un vaisseau
spatial qui se déplace à 30
km par seconde autour du
soleil, dont nous sommes
tous membres d’équipage et
non simples passagers,
c’est-à-dire avec un rôle et
des responsabilités dans la
gestion de ce vaisseau ».

Monique BARBUT

« L’État a son rôle à jouer,
mais nous, citoyens,
pouvons avoir une influence
sur le cours des choses ».

Jean-Louis ETIENNE
Médecin et explorateur
polaire. Il est le premier
homme à atteindre le pôle
Nord en solitaire.

« L’arbre est le dénominateur
commun à la vie de toutes les
espèces. Omniprésent sur tous
les continents, il gratifie la
planète et l’humanité de ses
multiples potentiels. L’arbre est
un matériau de construction et
de chauffage, le gite et le
couvert de la biodiversité, le
château d’eau entre la terre et le
ciel, c’est un pourvoyeur
d’oxygène et régulateur du
climat, il séquestre le carbone, il
est le garant de la conservation
des sols et possible réconciliateur
entre agriculture et nature.
Aux Arbres Citoyens ! »
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A TREE FOR YOU, UN ACTEUR DE CONFIANCE
A Tree for You a souhaité, dès ses débuts, être un acteur de confiance et accompagner au mieux les donateurs qui s’engagent dans des
projets de reforestation. Devenir une association d’intérêt général, choisir la filière du don permettant une sélection des projets sur
des critères plus nombreux que la seule captation de carbone, opérer des projets aussi bien en France que dans le monde,
s’entourer des meilleurs partenaires de plantation, ont été les premiers choix pour atteindre cet objectif. Mais ce ne sont pas les
seuls.

Pourquoi choisir A Tree for You plutôt qu’un autre opérateur de plantation ?

Pour son comité d’experts qui sélectionne et suit les projets
A Tree for You a créé un comité de sélection indépendant de son conseil d’administration, composé
de scientifiques et experts. Aucun projet ne peut être présenté à la donation s’il n’est pas retenu
par le comité de sélection. Les experts du comité valident la compétence des partenaires de
plantation, sélectionnent, orientent et suivent les projets de plantation sur 3 à 5 ans. Ainsi, ce
comité garantit le choix de projets solides et bien pilotés dans la durée.

Parce qu’un arbre financé sur A Tree for You est non seulement planté mais pérenne
Il faut savoir que, souvent, dans les projets de reforestation, les opérateurs plantent un nombre
d’arbres plus grand que le nombre d’arbres attendus quelques années plus tard. Chez A Tree for
You, le taux de mortalité ou de sélection attendu des arbres est pris en compte dans le prix de
l’arbre afin que les arbres financés par les donateurs soient bien appelés à grandir de nombreuses
années. Cet objectif de nombre d’arbres pérennes sur chaque projet est particulièrement suivi par
l’équipe A Tree for You dans le pilotage des projets.
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EDITO
Reboiser la planète en participant à des projets sélectionnés sur des critères écologiques et sociaux avec un comité d’experts
indépendants. Voilà la raison d’être de A Tree for You.

La crise sanitaire que nous traversons est une crise mondiale sans précédent. Elle a touché, parfois durement, nombre de nos
soutiens. Mais, ils sont toujours à nos côtés. Grand merci à Air France, la Direction Générale de l’Aviation Civile et Voies Navigables
de France qui ont permis de traverser 2020 sans grands dommages et d’envisager l’année 2021 avec une certaine sérénité.
Malgré des circonstances exceptionnelles, A Tree for You renforce ses premiers partenariats. Elle en noue de nouveaux en 2020. Et
cela se poursuit au début 2021. Grace au programme Trip and Tree, construit avec Air France, les voyageurs peuvent contribuer à
une action environnementale positive. En 2020, Bobbies propose à ses clients de faire un don lors de l’achat d’un produit sur leur
site Internet et abonde les dons de ses clients. La Fondation Total soutient en mécénat un vaste programme d’agroforesterie au
Kenya et en Ethiopie dans le cadre de l’axe Climat-Environnement du programme « Total Foundation ». La Fondation Etincelle et
CNP Assurances ont renouvelé leur soutien à des projets de A Tree for You. Le Mécénat Chirurgie Cardiaque, partenaire de Air
France et Aviation sans Frontières, a soutenu un projet à Madagascar. Deux entités du groupe Total et Nestlé Waters ont mené,
avec leurs salariés, des opérations de motivation générant des dons. Orchestra accompagne la maîtrise de son empreinte
environnementale par des dons sur différents projets. Pour Amaïtierra, les arbres plantés avec A Tree for You rehaussent encore le
choix des produits et services proposés à ses clients.
Notre équipe a dû solliciter le dispositif de chômage partiel sur une grande partie de l’année 2020. Elle n’en est pas moins restée
mobilisée et en contact avec les partenaires de plantation. Elle a continué à veiller sur l’évolution de chacun des projets et
l’avancement de vos plantations sur le terrain, y compris quand certaines ont pris un peu de retard. A Tree for You a pu élargir en
2020 le choix des projets en s’appuyant sur les partenaires de plantations sélectionnés dès ses débuts et en développant de
nouveaux accords avec, par exemple, l’ONF, Bois Négoce Energie ou encore Kinomé. Ainsi, onze nouveaux projets sur quatre
continents ont pu être proposés aux donateurs sur la plateforme A Tree for You.
Les perspectives sont passionnantes pour A Tree for You avec les premiers audits des projets prévus en 2021 et l’ambition d’élargir
la proposition de dons à d’autres entreprises et donateurs particuliers.
André-Jean GUÉRIN
Président de A Tree for You
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ILS PARLENT DE NOUS
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L’ASSOCIATION
Depuis 2017, A Tree for You promeut l’arbre dans tous les territoires, dans le but de préserver et améliorer notre environnement, de
développer l'emploi et notre qualité de vie mais aussi de favoriser les liens sociaux, globaux comme intergénérationnels, par la
transmission d’un héritage symbolique vivant et durable.
A Tree for You est un opérateur de plantation. L'association choisit les projets de plantation en France et dans le monde avec l’aide
d’un comité de sélection composé d’experts. Elle travaille sur le terrain avec des partenaires de plantation expérimentés. Les projets
retenus sont proposés au financement de donateurs particuliers et d’entreprises mécènes.
Association poursuivant un objectif d’intérêt général, A Tree for You a reçu un rescrit de l’administration fiscale. Ainsi, peut-elle délivrer
un reçu fiscal à ses donateurs et mécènes résidant en France. Ceux-ci peuvent bénéficier d’une réduction d'impôt à proportion de leur
don.
Le programme Trip And Tree, développé avec Air France, permet aux voyageurs de faire un don à l’occasion d’un voyage.
L’association n’aurait pu voir le jour sans le soutien de ses membres fondateurs : Air France, la Direction Générale de l’Aviation Civile et
Voies Navigables de France.
Le don chez A Tree for You est :
•

simple et transparent : A Tree for You fournit la décomposition des prix des arbres, les acteurs sur le terrain, le calendrier des
travaux, la géolocalisation des plantations, et cela pour tous ses projets … A Tree for You est un acteur de confiance.

•

traçable : le donateur choisit lui-même où il souhaite planter un arbre et intègre à la suite de son don, un réseau social dédié au
projet, il reçoit des nouvelles de ses arbres pendant au moins 3 ans.

•

pédagogique : chaque projet détaille les essences plantées, les bénéficiaires, le taux de perte attendu, les bénéfices
environnementaux et sociaux du projet, afin de sensibiliser les donateurs aux enjeux de la foresterie et de l’agroforesterie.

•

inclusif : A Tree for You donne à chacun la possibilité de faire un don, en offrant un large choix de projets sur tous les continents et
des arbres à tous les prix !

•

pérenne : A Tree for You s’engage à ce que les arbres financés soient des arbres plantés et pérennes sur plusieurs années. Pour tenir
cette promesse, l’association estime le taux de perte attendu sur chaque projet et le prend en compte dans le prix de l’arbre !

Rejoindre la communauté de planteurs de A Tree for You, c’est participer à la grande ambition collective de reboiser la planète.
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SÉLECTION DES PROJETS
Les arbres apportent de nombreux bénéfices ! A Tree for You sélectionne ses projets au vu de 5 critères et d’un impératif.
Ils doivent être bénéfiques pour l’enrichissement des sols, pour le cycle de l’eau, et pour le climat. Ils doivent permettre à la
biodiversité de prospérer et aux populations humaines aidées de développer une activité en harmonie avec la nature.
Enfin, A Tree for You exige des acteurs de plantation qui nous proposent des projets des garanties d'un très bon niveau
d’encadrement et de suivi technique afin d’assurer la pérennité des plantations.

POPULATIONS :
L’arbre, associé à des
cultures en
agroforesterie ou
exploité en forêt dans
des conditions
durables, participe au
développement de
l’emploi dans les
territoires. Ainsi, les
populations
deviennent les
premières protectrices
des plantations.

EAU:
L’arbre régule le cycle
de l’eau.
Il favorise son
infiltration dans les
sols, réduisant ainsi les
risques d’inondation et
d’érosion.
Il en évapore une part
importante, créant un
microclimat local plus
frais et plus humide.

CLIMAT :
L’arbre capte du CO2 et
l’utilise pour construire son
tronc, ses branches, ses
feuilles et ses racines. Il
contribue à en stocker dans le
sol, luttant ainsi contre l’effet
de serre. Les essences d’arbres
plantées sont choisies pour
leur capacité à s’adapter au
changement climatique.
En rafraîchissant le
microclimat local, il améliore
le bien-être des humains, des
animaux d’élevage et favorise
certaines cultures en climat
chaud.

BIODIVERSITÉ :
L’arbre abrite et
nourrit de nombreuses
espèces animales,
champignons et
bactéries utiles,
contribuant ainsi à une
biodiversité plus riche.
En agroforesterie,
l’arbre permet de
limiter l’utilisation des
insecticides ou des
fongicides, en
favorisant la présence
des espèces auxiliaires.

SOL :
L’arbre participe à
l’enrichissement et la
restructuration des sols
en captant le CO2
atmosphérique, en
nourrissant la vie du sol et en
s’y ancrant avec ses racines.
Il permet ainsi de lutter
contre la dégradation,
l’appauvrissement et
l’érosion des sols.
L’arbre associé à d’autres
végétaux lutte ainsi
efficacement contre la
désertification.
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COMITÉ DE SÉLECTION DES PROJETS
Les partenaires de plantation et les projets sont sélectionnés par un comité d’experts indépendants, bénévoles, qui sont
des personnes compétentes et reconnues. Leurs profils sont complémentaires, avec des experts du développement
agricole et économique à l’étranger, un professeur à l’agrégation de Sciences de la Vie et de la Terre, et un ingénieur
forestier.
Le comité de sélection s’est réuni 1 fois en 2020 et a analysé 3 projets proposés par des partenaires de plantation.

Anneke DE ROUW
Samuel REBULARD
Agronome-écologue,
Ingénieur agronome et
chargée de recherche agrégé de Sciences de la
HC à l’Institut de
vie et de la Terre. Il est coRecherche pour le
responsable de la
Développement (IRD) préparation à l'agrégation
de l'Université ParisSaclay et l'auteur du Défi
Alimentaire (Belin
Education, 2018)

Alain RIVAL
Agronome,
gestionnaire de
projets R&D en
agriculture et
foresterie tropicales
au CIRAD

Jean-Louis JANEAU
Hydro-écologue et
spécialiste des sols à
l’Institut de
Recherche pour le
Développement
(IRD)

Jean-Marie LEJEUNE
Ingénieur forestier
au Ministère de
l’Agriculture et de
l’Alimentation
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PARTENAIRES DE PLANTATION
Parce que planter ne s’improvise pas, que le suivi technique des projets est clé dans le succès des projets à long terme
et que la construction d’un vrai projet de vie pour les populations locales est essentiel : A Tree for You, avec sont Comité
de sélection, a choisi des partenaires de plantation parmi les acteurs de terrain les plus reconnus et expérimentés,
ayant une implantation locale, forts de succès en matière de plantation. Rien ne serait possible sans eux ! Experts et
partenaires de confiance, ils assurent la bonne réalisation du projet sur le terrain et apportent une aide et un suivi aux
bénéficiaires des projets.

Ils réalisent avec A Tree for You des projets d’agroforesterie, de sylviculture en France et dans le monde entier
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NOS MEMBRES FONDATEURS

Air France relie les hommes et les cultures et
répond à la demande croissante de voyages
partout dans le monde. Pour atteindre d’ici
2030 ses objectifs de réduction de 50% des
émissions de CO2 de ses vols (par passager.km
en référence à 2005), Air France agit sur
plusieurs leviers : la poursuite de la
modernisation de sa flotte, l’amélioration de
l’efficacité opérationnelle ainsi que l’innovation
et notamment la contribution à la mise en
place d’une filière de carburants alternatifs
durables en France. Air France compense
également volontairement 100% des émissions
de ses vols domestiques, allant ainsi au-delà
des contributions réglementaires aujourd’hui
européennes
(ETS)
et
prochainement
internationales (CORSIA). En complément et
pour sensibiliser ses clients sur les enjeux
climatiques, Air France met en avant le
programme Trip and Tree by Air France, à
plusieurs moments du parcours client : sur ses
sites de vente web et mobile, sous la forme
d’une option payante au moment de l’achat du
billet, et aussi au moment de l’enregistrement
en ligne. Trip and Tree est également proposé
aux salariés d’Air France lorsqu’ils voyagent
pour
convenances
personnelles.
Air
France développe ainsi, au travers de son
partenariat avec A Tree For You, la première
communauté d’éco-voyageurs !

La direction générale de l’Aviation civile fonde
sa stratégie de transition écologique du
transport aérien sur trois grandes priorités :
replacer l’aviation dans son domaine de
pertinence, lutter contre le changement
climatique, réduire toutes les nuisances locales
liées au transport aérien, en particulier la
qualité de l’air sur les aéroports et le bruit subi
par ses riverains.
Suite à l’accord COP 21, l’aérien est le premier
secteur à se doter d’une norme mondiale pour
réduire son empreinte environnementale.
L’objectif est de stabiliser les émissions de CO2
au niveau atteint en 2020, alors que le trafic
devrait croître de 5% par an. 4 leviers sont
actionnés pour y parvenir : l’amélioration de la
performance environnementale des avions,
des procédures opérationnelles pour réduire
la
consommation
de
carburant,
le
développement
des
biocarburants
aéronautiques et les mesures économiques.
Rejoindre le projet Trip And Tree, de
l’association A Tree For You, est un acte
complémentaire pour que les passagers d’Air
France se mobilisent et s’engagent à réduire
voire
effacer
leur
empreinte
environnementale issue de leur voyage.

Voies navigables de France, qui gère et
valorise les 6 700 km de voies navigables
françaises, leurs 4000 ouvrages d’arts et 40
000 hectares de domaine, remplit trois
missions : le développement de la logistique et
du transport fluvial, la gestion hydraulique
dans le respect des écosystèmes et
l’aménagement du territoire.
Le
transport
fluvial
contribue
au
désengorgement urbain et à la réduction
d’émission de CO2. Le réseau hydraulique, très
souvent bordé d’arbres comme les célèbres
platanes du Canal du Midi, assure des
fonctions de navigabilité et d’alimentation en
eau. Il constitue aussi un espace unique de
biodiversité.
C’est parce qu’il est convaincu des bienfaits
multiples de l’Arbre, par son rôle essentiel
dans la préservation de la biodiversité, la
gestion des eaux de pluie, la prévention de
l’érosion des sols ou encore sa contribution à
la réduction des concentrations en particules
fines, que VNF en prend soin tout le long de
l’infrastructure fluviale.
C’est donc avec cette sensibilité et avec
enthousiasme que VNF soutient l’association A
Tree For You et son action.
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A TREE FOR YOU EN QUELQUES CHIFFRES – ANNEE 2020

251 367
arbres financés

106 968
arbres plantés

+ de 8 000
Bénéficiaires des projets

11
nouveaux projets

14
Projets financés en totalité

34 423
donateurs
© APAF Togo

© Bois Négoce Energie
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LES PROJETS – 27 PROJETS AU TOTAL DONT 11 NOUVEAUX EN 2020

Canada - Plantation
d’arbres pour restaurer les
écosystèmes en Ontario

Forêt de Montmorency Plantation de chênes
sessiles pour remplacer des
châtaigniers malades

1

Boulogne-sur-Mer - Projet
pédagogique de
remplacement de forêts
de frênes malades

Indre-et-Loire Agroforesterie au milieu
des vignes

Normandie - Plantation de
haies bocagères par des
agriculteurs

Pyrénées-Atlantiques Agroforesterie au milieu
d’un élevage bovin

11
1
1
1

3

1

2

2

Guyane - Verger à graines
amazonien en agroforesterie,
pour valoriser la diversité
forestière locale

Soit un total de 952 574 arbres plantés
et pérennes à la fin de la réalisation
des projets soutenus, pour un budget
de 5 729 465,90€

2

2

Madagascar - Sécurisation de
l’apport en eau et en nourriture
des producteurs

Ethiopie - Agroforesterie pour des
pratiques agricoles durables avec des
petits producteurs de café à Sidama

Cambodge - Agroforesterie
pour lutter contre la
déforestation, la pauvreté et
l’insécurité alimentaire

Kenya - Agroforesterie pour des
pratiques agricoles durables avec des
petits producteurs de café à Kericho
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CALENDRIER DES 11 NOUVEAUX PROJETS (automnes 2019 à 2022)
Automne
2019

Canada

Hiver
2019/
2020

Printemps
2020

Eté
2020

Automne
2020

Hiver
2020/
2021

Printemps
2021

Eté
2021

Automne
2021

Hiver
2021/
2022

Printemps
2022

Eté
2022

Automne
2022

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Forêt de
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Montmorency
Boulogne-sur-_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Mer
Indre-et-Loire_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Haies dans
l’Orne

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Pyrénées - _____________________________________________________________________________________________________________________________________
Atlantiques
Cambodge

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Guyane

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Madagascar
Kolorano
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ethiopie

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Kenya
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

__ Identification des bénéficiaires, pépinière, préparation des sols __ Plantation __ Entretien, taille, regarni et suivi sur plusieurs années
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ILS NOUS SOUTIENNENT
Pour aider A Tree for You à collecter les montants nécessaires pour la réalisation des projets, nous nous appuyons sur des partenaires
« de diffusion ». Ils poussent notre proposition auprès de leurs clients, leurs salariés, leurs partenaires… ou font un don eux-mêmes.
Proposent aux clients et aux
salariés de faire un don lors d’un
achat en ligne

Accompagnent l’achat de
produit ou de service

Soutiennent un ou plusieurs
projets en particulier

Motivent des salariés lors
d’opérations spéciales

Souhaitent faire un geste pour la
protection de l’environnement

Soutiennent le développement de
l’association
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UNE EQUIPE EXPERIMENTEE

André-Jean GUÉRIN
Président
Membre de l’Académie
d’Agriculture
Ingénieur général honoraire des
Ponts des Eaux et des Forêts

Dominique
POISSON
Trésorier
ingénieur agronome, ex-DSI,
ex-contrôle qualité en SSII

Hanh NGOC HÀ
Secrétaire Générale
Présidente de
l’association Zebunet

Gérard FELDZER

Vincent ETCHEBEHERE,

Vice-président fondateur
À l’origine de l’idée d’A TREE
FOR YOU
Expert en éco-mobilité,
chroniqueur sur France Info

vice-président, représentant la
compagnie et le soutien d’Air
France. Il est directeur du
développement durable et des
nouvelles mobilités chez Air France

Jean-Luc
MATTHIEU
Trésorier adjoint
Membre honoraire de la
Cour des Comptes

Christine WEILL
Bénévole – mécénat
Ex-directrice au ministère de
la transition écologique et
solidaire

Odile CHÉREL

Lionel GUÉRIN
Vice-président
Président de AéroBiodiversité
Ex-PDG de Hop ! et
ex-DGA d’Air France

Geneviève FERONECREUZET
Vice-présidente
Pionnière de la notation
environnementale des entreprises,
présidente et fondatrice de Casabee

Eric HÉRAUD

Représentante de la DGAC
Représentant de la DGAC
Directeur de Cabinet du DGAC Chef du pôle Communication et porteparole de la DGAC

Joëlle TOURÉ

Aimy CARADEC

Adjointe à la déléguée
Déléguée générale de
générale de A TREE FOR YOU,
A TREE FOR YOU,
juriste en droit de
ingénieure agronome et exl’environnement
associée d’un cabinet de
conseil

Muriel MOURNETAS,
Affaires publiques et relations
institutionnelles des Voies
Navigables de France

Denis LECLERC
Développeur – société LE
NUAGE
Ex- ingénieur d’études dans
les télécoms, diplômé de
l’ENS Cachan.
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GOUVERNANCE : CALENDRIER ADMINISTRATIF DE L’ANNEE 2020
Assemblée générale et
conseil d’administration:
Modification des statuts,
nomination du commissaire
aux comptes, désignation
des mandats au sein du
bureau et validation des
projets sélectionnés en
comité de sélection

Comité de sélection:
3 projets ont été discutés
et retenus

4 septembre 2020

28 février 2020

16 décembre 2020

16 septembre 2020

Assemblée générale et
conseil d’administration:
changements de mandat
au sein du bureau,
modifications des statuts
et du règlement intérieur,
approbation des comptes
2019 et adoption du
budget 2020, validation
du rapport d’activité
2019, point sur la crise
sanitaire de la Covid-19.

Conseil d’administration:
Point sur les projets
sélectionnés, arrivée d’un
nouveau membre du
comité de sélection,
adoption budget 2021,
point sur les partenariats
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RAPPORT FINANCIER 2020
Pour A Tree for You, l’année 2020 est la troisième année de fonctionnement opérationnel.

Ses premiers partenaires, notamment AIR FRANCE depuis fin 2018 puis Bobbies en 2020, ont permis de diffuser
auprès d’un large public la proposition de notre association de financer les aménités procurées par la plantation
d’arbres. Ainsi, nous avons enregistré une forte croissance des dons malgré la crise de la Covid19. Des discussions
ont abouti, en outre, à la conclusion de partenariats nouveaux, parfois pour des projets considérables qui
s’étendront sur plusieurs années.
Cette croissance bienvenue nous incite à poursuivre le renforcement de nos procédures de suivi et de rapportage
de façon à satisfaire notre engagement de rigueur et de transparence envers nos donateurs et partenaires. Depuis
l’exercice 2019, l’association se conforme au plan comptable des associations et a dépassé les seuils réglementaires
imposant l’intervention d’un Commissaire aux Comptes. La volonté de publier depuis cette date un compte
d’emploi des ressources, nous a conduits à mettre en place un suivi analytique des dépenses et normaliser les
règles d’attribution de ces dépenses aux diverses fonctions remplies par notre structure associative. Les comptes
2020 ont été visés par un Commissaire aux Comptes.
Le rapport financier est communicable sur demande à l’adresse contact@atreeforyou.org
Le bilan passe de 358 k€ au 31/12/2019 à 5 323 k€ au 31/12/2020. Il enregistre notamment une forte croissance
des ressources de dons dédiés à la réalisation des plantations dans les années qui viennent, avec un poids important
des deux projets d’ampleur en Éthiopie et au Kenya, conduits sur 10 années.
Les ressources de l’association collectées annuellement passent de 427 k€ à 1 325 k€ entre 2019 et 2020. Sur ces
ressources collectées en 2020, 61% sont dédiés aux projets au Kenya et en Éthiopie, 31% sont apportés par des
particuliers et des entreprises mécènes pour d’autres projets de plantation, et 8% sont amenés par nos différents
soutiens pour couvrir nos frais de structure. Il faut souligner le succès que connait A Tree for You car même en
dehors des deux grands projets en Éthiopie et au Kenya, et malgré la crise sanitaire, la collecte de fonds auprès des
particuliers et des entreprises mécènes pour d’autres projets de plantation est en croissance de 21% par rapport à
l’exercice précédent.
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COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2020
Le total des ressources disponibles en 2020, en forte croissance, s’élève à 1 466 k€, comprenant le report des ressources
issues des années précédentes et utilisées en 2020 pour 140 k€ et des subventions publiques pour 25 k€. Ainsi, la quasitotalité de ces ressources (98%) provient de la générosité du public, que ce soit de particuliers ou d’entreprises.
Depuis août 2020 et uniquement sur les nouveaux projets, 95% des dons collectés vont à la réalisation des projets, les 5%
restant alimentent les frais de structure d’A Tree for You. Ainsi au moins 95% de chaque don positionné sur un projet de
plantation alimentent exclusivement les missions sociales d’A Tree for You.
En 2020, le total des emplois de l’exercice s’élève à 805 k€, auxquels s’ajoutent 591 k€ de report de dons collectés en 2020
pour les années suivantes et 69 k€ d’excédent reporté en 2021. Sur les 805 k€, la part consacrée à la mission sociale de
l’association représente près de 94 %. Les frais engagés par A Tree for You pour la recherche de fonds et de partenaires de
diffusion indifférenciés représentent moins de 5% des emplois de l’année et les frais liés au fonctionnement statutaire de
l’association pèsent pour moins de 2%.
La réalisation des projets s’étale sur
plusieurs années. Ainsi une part
importante des fonds collectés
auprès du public en année A est
mise en œuvre à partir de l’année
A+1 et des années suivantes.
Fin 2020, cette part atteint 49% des
dons collectés en 2020 et dédiés aux
projets de plantation. Elle s’ajoute
au reliquat des dons collectés les
années précédentes.
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