EN CHIFFRES* :
Trip and Tree, est le programme qui permet à nos
clients de faire un geste pour la planète et de
réduire l’impact environnemental de leur voyage.
Lors
de
l’achat
d’un
billet
d’avion
sur
www.airfrance.com, les clients volontaires peuvent
effectuer un don du montant de leur choix pour financer
l’un des projets de plantation d’arbres dans le monde.

Faire un don pour soutenir la plantation
d’arbres
Nos clients peuvent soutenir le projet et le lieu de
plantation de leur choix parmi un panel de projets
proposé dont, par exemple, des projets de plantation au
Togo, en Thaïlande, à Bali, en Équateur, à Madagascar
ou en France.
La plantation d’arbres permet notamment de protéger
la biodiversité, d’aider les populations locales, de stocker
du carbone, d’enrichir les sols et de ressourcer l’eau.
Avec Trip and Tree, Air France se donne pour ambition
de créer la première communauté d’éco-voyageurs.

+ 120 000
arbres plantés

7 550
donateurs

9 projets déjà
financés sur 4
continents
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Découvrir tous les projets :

LES PROJETS
DÉJÀ FINANCÉS
France :

Dans le Gers, avec le projet d’Andy, un paysan boulanger
En Isère, avec l’Ecole du Paysage de Grenoble Saint-Ismier
Dans le Tarn avec Chrystophe
Dans l’Orne avec Yves, un ancien agriculteur
Dans l’Hérault, avec une jeune maraîchère

Togo :

À Kouaxoe, avec les habitants du village
À Tové Banu, avec l’APAF et les paysan(e) du village

Bali :

À Pejarakan, avec les habitants et les pêcheurs

Équateur :

À Tena, avec des familles indiennes Kichwas

DONATIONS EN COURS
France :

Dans l’Aude, avec Vincent

Arménie :

À Dzoraglukh, avec les habitants

Togo :

Dans la vallée du fleuve ZIO, auprès de 4 villages

Madagascar :

À Mahavotra, avec 700 familles de producteurs

Chine :

À Liming, avec les minorités Lisu et Naxi

Thaïlande :

Dans la région d’Isan, avec les producteurs de riz biologique

Le programme Trip and Tree, créé en janvier 2019, est
développé par A Tree For You, une association à but non
lucratif (loi 1901).
A Tree For You met en relation, en toute transparence,
des donateurs et des projets de plantation d’arbres
partout sur la planète.
Les projets sont opérés par des partenaires de plantation
implantés avec succès et depuis de longues années
sur le terrain comme la Fondation GoodPlanet, Pur
Projet, Agrisud International et l’APAF (Association
pour la Promotion des Arbres Fertilitaires) à l’étranger
et Plantons pour l’avenir ou l’Association Française
d’Agroforesterie en France.
Les projets sont sélectionnés par un comité d’experts
indépendants, bénévoles, compétents et reconnus.
A Tree For You reçoit un soutien financier, moral et
opérationnel d’Air France, de la Direction Générale
de l’Aviation Civile et des Voies Navigables de France.

Agir ensemble pour un voyage responsable

Retrouvez tous nos engagements sur corporate.airfrance.com ou en scannant ce QR code
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