Le mot du Président

2021, pour un
avenir meilleur
Chère Madame, Cher Monsieur,
Chers Associés,
2020 aura été marquée par la crise sanitaire
toujours en cours.
Chez SLB, nous avons poursuivi nos activités,
confiants dans notre choix de créer des puits de
carbone et de produire une matière première
indispensable à notre vie quotidienne.
Pendant la crise, les arbres continuent de
pousser. Les besoins en produits issus de la forêt
restent très importants, voire progressent.
Nous partageons avec vous, cette année, le
lancement réussi de notre programme Solution
Econologic Program®, destiné à permettre aux
PME de s’engager dans la contribution à la
neutralité carbone à l’échelle planétaire.
A n'en pas douter, en 2021, malgré les difficultés,
nous donnerons le meilleur de nous-mêmes
pour construire ce monde d’après, dont tant se
contentent de parler.
Forestièrement et éconologiquement vôtre,
Stéphane Ledentu
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S.E.P.,
Solution
Econologic
Program®

2020 a été l’année du lancement
réussi de S.E.P.®.
Ce nouveau programme
d’afforestation au Brésil permet aux
PME et grands groupes d’entrer dans
la compétition environnementale.
Il s’inscrit dans la nouvelle stratégie
RSE des entreprises pour s’engager
vers une neutralité carbone :

Une solution écologique,
innovante et rentable, pour
les entreprises qui souhaitent
pérenniser leur capital
environnemental.

2020 : Réduire & contribuer en
parallèle à séquestrer du CO2

Principe du programme

+
Investissez
dans la forêt

=
Contribuez à une neutralité
carbone durable

Valorisez votre engagement par
- une image positive, vertueuse et novatrice
- un retour sur investissement

Présentation de S.E.P. à la Maison de
l’Amérique Latine
Paris, 10 Mars 2020
Certaines entreprises sont déjà engagées dans des démarches
de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mais
n’ont pas de solution pour contribuer à la séquestration de
carbone.
S.E.P. est là pour répondre à ce qui représente désormais un
enjeu de compétitivité : créer des puits de carbone.
Le 10 mars, avant le début du premier confinement, nous
avons eu la chance de présenter le programme S.E.P. à nos
fidèles partenaires à la Maison de l’Amérique Latine.

Elles ont toutes été sensibles à la qualité de notre offre et
certaines ont décidé de participer au 1er programme : S.E.P. 1.

En septembre, ‘‘masqués’’ mais motivés par la pertinence
de notre projet, ce sont les professionnels de la RSE Responsabilité Sociétale des Entreprises - que nous avons
rencontrés sur le salon PRODURABLE à Paris.

A la rencontre des
professionnels de la RSE
Paris, 7 et 8 septembre 2020

Lancement
S.E.P. 1
Mars 2020

27

partenaires
engagés dans SEP 1

Lancement
S.E.P. 2

Début des souscriptions : 02/2021
Contactez-nous au : 02 33 77 47 37
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Près de 1 000 000 d’arbres plantés en 2020,
400 ha de forêt native naturellement régénérés et
4 200 ha de forêt amazonienne préservés
700 hectares de terres dégradées par l’agriculture
intensive ont ainsi été convertis en forêts.
Malgré la crise qui secoue l’économie mondiale, SLB poursuit son projet
d’afforestation au Brésil en battant un record de semis d’arbres plantés.
Ceux-ci permettront de réduire la pression de dégradation des forêts
naturelles alentours. (Buongiorno et Zhu, 2014, étude reprise par WWF).
Nous préparons ainsi l’avenir en produisant un bois durable dont nous
aurons besoin demain tout en reconstituant des sols appauvris par
l’agriculture intensive ou le surpâturage.
Après 10 ans, nous obtenons des forêts se
distinguant par la richesse des sols et de la
biodiversité. En effet, en plantant 3 fois moins
d’arbres à l’hectare que nos concurrents, nous
permettons un développement optimal des sols.
Les sols se trouvent restructurés et hydratés
grâce aux systèmes racinaires des arbres et à
la constitution d’un nouvel humus, issu de la
matière organique des arbres.

Renouvellement de notre
certification FSC®
A l’occasion de l’audit complet réalisé tous les 5 ans, nos équipes
ont démontré que nos 23 fermes sont gérées conformément
aux 10 principes établis par le cahier des charges FSC®.
Auditées chaque année par le FSC® sur 2 de ces principes, nos forêts font l’objet d’un audit approfondi tous les 5 ans. Les 10
principes sont alors passés en revue :
1 : Respect des lois
2 : Droits des travailleurs et conditions de travail
3 : Droit des populations autochtones
4 : Relations avec les communautés
5 : Bénéfices générés par la forêt
6 : Valeurs et impacts environnementaux
7 : Planification de la gestion
8 : Suivi et évaluation
9 : Hautes valeurs de conservation
10 : Mise en œuvre des activités de gestion
Le respect de ce cahier des charges démontre l’engagement
de SLB dans la gestion forestière économique, sociale et
environnementale de ses projets brésiliens.
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1 000 nouveaux hectares de forêt en gestion
En octobre
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nouvelles forêts
gérées par SLB

8 070

Suceava, 523 ha

hectares
de forêts en gestion

Prahova, 409 ha
Piteşti, 26 ha

13 286

m3 de bois
mis en vente sur le marché roumain en 2020

Une journée en forêt pour former et souder les équipes
En octobre, à l’occasion d’une formation en forêt, certains salariés du groupe ont pu
comparer l’aspect d’une forêt bien gérée à celui d’une forêt laissée sans soin.
La gestion forestière consiste à produire du bois tout
en prenant en compte le fonctionnement global des
écosystèmes forestiers, notamment menacés par le
réchauffement climatique.
Les soins que nous leur apportons sont cruciaux pour
pérénniser nos massifs et sécuriser tous les services
qu’ils nous rendent.
Les bienfaits d’une journée passée en forêt étant
reconnus, nous allons désormais offrir la possibilité
aux entreprises qui développent leur RSE via notre
progamme SEP® d’organiser des journées
« ressourcement en forêt et cohésion d’équipes ».
Au programme, au côté d’un expert : découvrir la
forêt à travers notre métier, s’oxygéner et partager
un moment hors du stress quotidien.

Forêt bien gérée

Forêt laissée à elle-même
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Nouveaux packs et nouveau site e-commerce !
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En mai, notre site en ligne a été revu pour offrir notre gamme de
fertilisants à base de biochar dans leurs nouveaux packagings.

*Offre valable jusqu’au 31/01/2021

Sylviculture : Terra fertilis®
protège les jeunes plants de la
forêt française
Forts de nos essais concluants dans nos fermes
brésiliennes, l’année 2021 verra le renforcement
de notre stratégie commerciale ciblant la
sylviculture.
L’association de notre biochar premium Crescilis® et de notre
biochar mycorhizé Trilis®, c’est l’assurance pour des jeunes
plants d’une meilleure croissance :
›
›
›
›
›
›

un meilleur taux de reprise
une meilleure résistance à l’hylobe
une disponibilité de l’eau stockée en réserve
un apport nutritionnel grâce à son fort pouvoir
d’adsorption
un meilleur enracinement
une meilleure surface de
prospection racinaire
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Notre invité
Hervé DUBOIS
Engagé avec SLB depuis quelques mois,
il nous partage son expérience en tant
qu’investisseur dans nos forêts brésiliennes.
Hervé DUBOIS, 66 ans, est marié et père de 3 enfants. Il a 6 petitsenfants. De formation Ingénieur Agronome, il a consacré sa vie
professionnelle, entre autres, à son poste de Directeur Général
d’un Groupe Coopératif agricole ainsi qu’à son exploitation de
grandes cultures dans le Vexin. Il exerce désormais une activité de
Consulting dans l’agroalimentaire.
Comment en êtes-vous venu à la forêt pour investir ?
La gestion de patrimoine met en perspective plusieurs paramètres :
le risque, la rentabilité, la fiscalité, la liquidité et la dimension
temps. Pour ma part, je souhaitais en inscrire une partie dans une
échelle de temps long, avec l’objectif de transmettre à mes enfants
et petits-enfants. Mes racines agricoles, les questions de défense de
l’environnement et de biodiversité et mon intérêt pour l’économie
du carbone m’ont fait opter pour la forêt.
Comment avez-vous connu le Groupe SLB ?
J’ai découvert l’activité du Groupe SLB par mon réseau. La stratégie,
le modèle économique et la personnalité du dirigeant m’ont donné
envie d’en savoir plus. Ce qui l’emporte in fine, c’est la confiance,
l’aventure humaine.
Qu’est-ce qui vous a séduit dans l’idée d’investir au Brésil ?
Le programme d’afforestation proposé au Brésil m’a paru très
porteur. Les risques existent, mais ce pays est une grande puissance
en devenir. Les aspects positifs l’ont emporté.
Selon vous, en quoi notre programme d’afforestation au Brésil
est-il original et innovant ?
La dimension écologique du programme est ambitieuse.
Il propose une alternative à la culture intensive du soja,
il permet de capter du CO2 et favorise la protection de la
forêt native. Quant à la forêt plantée, elle répond à un
besoin économique en bois de qualité sur un marché en
croissance, et le schéma FSC® est valorisant tant pour
l’investisseur que pour le consommateur.
Par ailleurs, la structure juridique de la SPV m’est
apparue comme un point très innovant et intelligent. La
solidité et la pertinence des contrats mis en place pour
la gestion sont également des points forts.
Enfin, bien entendu, la rentabilité de ce projet forestier
est attrayante.
Avez-vous un regard sur l’évolution de votre
investissement ?
Il est trop tôt pour me prononcer puisque j’ai investi en 2020. En
revanche, les documents de contrôle et de reporting m’inspirent toute
confiance sur la transparence du système.
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Et encore quelques actualités
Mécénat
Le partage, voici une valeur chère à notre groupe. Permettre à chacun de s’épanouir et de
trouver sa voie, c’est le sens de notre engagement en faveur de ces deux associations.

Les Maisons de Vincent, France
www.maisonsdevincent.com

Les Maisons de Vincent sont des lieux de vie adaptés pour adultes
autistes adossés à l’agroécologie. L’association répond au manque
de prise en charge adaptée aux besoins spécifiques liés à l’autisme et
développe des projets liés à la transition écologique permettant l’accès
à l’emploi de ses résidents.
Fondée en 1998, ANAK-Tnk vient en aide aux enfants les plus défavorisés
de Manille. L’association leur donne accès à l’école, à une alimentation
équilibrée et à un suivi médical. Elle assure également un soutien
psychologique et juridique reposant sur une charte de prévention et de
protection de l’enfance.

ANAK-Tnk, Philippines
www.anak-tnk.org

Conférence sur la déforestation en Amazonie
L’association France-Amériques organisait ce 24 novembre 2020 une conférence à laquelle
participait Stéphane Ledentu, notre président.
Entre mythes et réalités, difficile de faire
la part des choses sur la déforestation
de l’Amazonie. Que font les pays
importateurs de produits agricoles
amazoniens pour la limiter ?
Peut-on envisager une volonté politique
et financière “globale” favorisant la
conservation de la forêt amazonienne ?

En présence d’intervenants de qualité :
› François-Michel Le Tourneau, du CNRS
› Cécile Leuba, de Greenpeace France
› Jean-Francois Soussana, de l’INRAE
Stéphane Ledentu a apporté
son témoignage sur notre travail
d’afforestation au Brésil. En tant
qu’acteur de la plantation industrielle

d’arbres à croissance rapide, le groupe
SLB entend proposer une alternative à
la déforestation. La certification FSC®
et l’implantation sur des terrains
dégradés par l’agriculture intensive
apportent des garanties sur les moyens
mis en œuvre et les résultats attendus.
https://www.youtube.com/watch?v=ytdq_f3uLnw&t=735s

FORÊT AMAZONIENNE

DÉFORESTATION TROPICALE

› forêt répartie sur 9 états
› dont 60 % en territoire brésilien
› 15 % du massif forestier perdu depuis 1985

› 8 % des émissions mondiales annuelles de CO2
› 80 % des destructions sont liées aux activités agricoles
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www.slbgroupe.com
6 rue du Château - 50160 TORIGNY-LES-VILLES
Tel : +33 (0)2 33 77 47 37
Email : ledentu@slbsa.com

