Communiqué de presse

« Enedis et Reforest’Action lancent un partenariat en faveur du
reboisement des forêts touchées par des aléas naturels. »
Paris le 27 mars - A l’occasion de la journée internationale des forêts, le 21 mars dernier, et après
une année marquée par les intempéries, Enedis et Reforest’Action ont signé un partenariat en faveur
du reboisement de parcelles sinistrées. Enedis financera la plantation d’un arbre en France tous les
20 espaces clients ouverts. Une démarche collective qui s’inscrit dans le prolongement des
interventions techniques d’Enedis sur les territoires frappés par les tempêtes ou les feux de forêts.

Le reboisement, un engagement pour l’avenir
Que ce soit lors des tempêtes Ana, Bruno, ou encore Carmen, ou à l’issue des incendies de l’été
2017 dans le Var ou le Vaucluse, les équipes d’Enedis ont été mobilisées pour rétablir le réseau
d’électricité dans des régions sinistrées. Avec Reforest’Action, Enedis financera en 2018 des actions
de reboisement sur ces parcelles forestières françaises touchées par des aléas naturels
(intempéries, maladies, stress hydrique). Un partenariat qui porte une attention particulière à
l’évolution des territoires et à leur aménagement, puisque les essences plantées par Reforest’Action
tiennent compte de l’évolution à venir des climats et permettent aux forêts de s’y adapter.

1 arbre planté tous les 20 comptes clients ouverts
Reforest’Action et Enedis partagent l’idée que les enjeux environnementaux doivent être relevés
collectivement. C’est la raison pour laquelle Enedis a souhaité que le nombre d’arbres plantés dans
le cadre de ce partenariat soit corrélé aux ouvertures d’espaces personnels en ligne permettant aux
clients de suivre leur consommation d’électricité et d’agir sur leur consommation d’énergie. Tous les
20 comptes clients ouverts, Enedis financera la plantation d’un arbre.

L’espace client en ligne Enedis
Depuis le début du déploiement des nouveaux compteurs communicants, chaque client peut ouvrir
son espace personnel en ligne sur espace-client-particuliers.enedis.fr. Grâce aux compteurs Linky,
chacun peut donc consulter sa consommation quotidienne d’électricité.
Cet espace personnel constitue un outil d’information et d’aide à la maitrise de la demande d’énergie
des clients, leur permettant notamment de comparer leur consommation avec celle d’un logement
équivalent et de s’informer sur des éco-gestes.
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A propos d’Enedis
Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui
emploie 38 000 personnes. Au service de 36 millions de clients, elle développe, exploite, modernise
1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et
gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs
et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des fournisseurs d’énergie qui sont
chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
A propos de Reforest’Action
Spécialiste de la reforestation en France et dans le monde, Reforest’Action est une entreprise à
vocation sociale qui permet aux particuliers et entreprises d’agir concrètement en faveur de
l’environnement à travers une démarche originale. Sur reforestaction.com, plateforme web unique
en son genre, les entreprises et le grand public plantent des arbres en France et à l’international. Ils
en mesurent les bénéfices sociaux et environnementaux et peuvent le faire savoir autour d’eux.
Depuis sa création en 2010, Reforest’Action a planté plus de deux millions d’arbres dans 15 pays,
sensibilisé plus de 200 000 collaborateurs et clients d’entreprises et généré un impact positif sur les
conditions de vie de plus de 30 000 personnes à travers le monde.
Plus d’informations : www.reforestaction.com

