Rueil-Malmaison, 11 décembre 2019

A l’occasion de la COP 25, la Fondation PSA et Duramen signent un partenariat
en faveur de l’insertion professionnelle dans les métiers de la sylviculture
•
•

Ce projet d’insertion par le travail en forêt porte sur un ensemble de 25ha de
plantations en région Centre-Val de Loire.
Les salariés en insertion vont acquérir de nouvelles compétences liées aux
métiers de la protection de l’environnement : plantations, gestion durable des
forêts et adaptation aux changements climatiques…

« La forêt contribue au bien commun : elle préserve la biodiversité, régule le cycle de l’eau,
limite le phénomène d’érosion des sols, filtre la pollution de l’air et génère des emplois locaux.
Nous avons fait deux constats :
• En France, 74% des forêts appartiennent à des particuliers qui manquent souvent de
moyens et de compétences pour les entretenir durablement.
• Les métiers de l’insertion sont encore trop peu présents dans le secteur de la
sylviculture qui est d’une haute technicité et exige une grande mobilité des travailleurs.
Face à cette situation, la Fondation PSA a souhaité donner une impulsion afin que des
personnes en insertion puissent s’orienter vers ces métiers porteurs de sens. Par ce nouveau
partenariat, nous leur apportons une solution de mobilité tout en accompagnant la
collaboration entre leurs structures d’insertion professionnelle et Duramen, une association
environnementale. Ce partenariat s’inscrit en cohérence avec le fort engagement du Groupe
PSA dans la lutte contre le changement climatique », déclare Karine Hillaireau, Déléguée
Générale de la Fondation PSA.
« La filière forestière manque d'entrepreneurs de travaux forestiers. Associer des structures
d'insertion aux projets que nous soutenons permet, parfois de créer des vocations et toujours
d'offrir une formation concrète proche des réalités de terrain.
La forêt fait face à de cruels challenges climatiques. Une des issues la plus efficiente passe
par la plantation, secteur dominé par le travail manuel et l'entreprise unipersonnelle. Grâce au
soutien de la fondation PSA, nous sommes ravis d'accompagner des chantiers intégrant le
maintien d'une forêt multifonctionnelle et la préservation des milieux naturels, tout en
rapprochant les Hommes. » déclare Bernadette Vallée, Présidente de Duramen.
Ce projet consiste à mettre en place un accompagnement du secteur de l’insertion vers des
métiers liés à la protection de l’environnement avec l’aide de SIAE (Structures d’Insertion par
l’Activité Economique) locales. Les SIAE sont spécialisées dans l’apprentissage et la montée
en compétence des salariés en insertion. Avec le soutien de la Fondation PSA, elles
élaboreront les programmes de formation aux activités sylvicoles, pour les demandeurs
d’emploi volontaires, elles mettront en place l’encadrement nécessaire pour les travaux en
forêt, et organiseront les modalités de transports vers les lieux de plantation. Ce projet
débutera avec une première expérience à Saint Viâtre (41) avec la structure d’insertion ADS
45.
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A propos de la Fondation PSA : La mobilité solidaire au cœur de nos actions
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement au
développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément fort de sa politique
de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes, ainsi que par la conduite de
partenariats d’envergure nationale. En 8 ans d’activité, la Fondation a accompagné plus de 500 projets portés par des
associations, ONG et structures d’intérêt général. .Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA
A propos de Duramen :
Duramen (MEcéNat pour une gestion forestière DURAble) est une association loi 1901, agissant en région Centre-Val de
Loire, dont l’objet est de soutenir financièrement des projets de boisement/reboisement ou autres travaux sylvicoles apportant
une plus-value environnementale à la forêt. Elle permet aux entreprises ou particuliers d’agir concrètement pour
l’environnement en finançant ces projets forestiers. Duramen s’inscrit dans la même démarche que la COP 21 car elles ont
entre autre un objectif commun : la réduction des gaz à effet de serre. Financer volontairement un projet c’est aider à la
séquestration de carbone, réduire, l’impact du changement climatique, contribuer au développement d’une matière première
renouvelable, assurer une activité rurale et des emplois locaux, faire un geste pour l’environnement…
A propos de ADS 45 :
ADS 45 (Association pour le Développement et la Solidarité) agit depuis plus de 25 ans dans le Loiret, entre Loire, Sologne et
Forêt d’Orléans, avec pour mission de venir en aide aux personnes exclues du monde du travail qui se trouvent tenues à
l’écart de la communauté sociale, en favorisant leur insertion par un vrai travail. ADS 45 dynamise le potentiel des demandeurs
d’emploi par le travail (en 2019, ce sont quarante parcours d’insertion qui ont été mis en œuvre) et l’accompagnement tout en
valorisant le patrimoine naturel par l’entretien, la réhabilitation des écosystèmes et des milieux sensibles : cours d’eau, zones
humides, sous-bois, prairies sèches…

