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Imaginez un monde sans forêts… 
Les forêts naturelles sont au cœur de la vie. Elles libèrent 
de nombreux nutriments qui constituent la richesse de 
nos sols. Elles régulent les précipitations et le climat, 
puri�ent notre eau et nous protègent des évènements 
extrêmes: vents violents, sécheresses et inondations. 
 
Plus de 300 millions de personnes y vivent et, plus 
généralement, elles fournissent des moyens de subsistance 
à un cinquième de l’humanité. Elles constituent un 
formidable héritage culturel vivant.  
 
Elles sont une source d’inspiration pour les enfants. Bon 
nombre des contes de fées, des folklores et des mythes 
que nous aimons y trouvent leur origine. 
 
Passer ne serait-ce qu’un court moment en forêt vous 
permet d’améliorer votre santé mentale et physique, en 
réduisant votre tension artérielle et votre stress. 
 
Des forêts saines sont indispensables à une économie 
soutenable, en fournissant du bois, des fruits et des 
noix, des légumes, du poisson, de la viande et des 
médicaments mais aussi en encourageant des activités 
comme le tourisme vert. 
  
Pourtant, les menaces se multiplient: 2017, a été une 
année quasiment record pour le nombre d’arbres 
abattus. La �nance et les importations européennes 
de bois, d’huile de palme, de soja, de bœuf, de papier, 
de cacao et autres commodités sont des causes majeures 
de déforestation et de dégradation des forêts. Dans 
de nombreux pays, les forêts sont converties en 
plantations d’arbres, perdant ainsi leur valeur pour les 
êtres humains, le climat et la Nature. En Europe, le stock 
de carbone des forêts diminue rapidement, en partie 
à cause de l’augmentation de leur exploitation pour 
l’énergie. Les forêts primaires de grande valeur ne sont 
pas épargnées, même situées dans des aires protégées. 
 
Si nous poursuivons la destruction des forêts, nous 
n’avons aucune chance de respecter les objectifs de 
l’Accord de Paris sur le climat. Les scienti�ques du monde 
entier nous disent qu’elles doivent être mieux protégées 
et restaurées. 
  
L’Europe a le pouvoir et le devoir de changer la donne. 
C’est pourquoi si je suis élu·e au Parlement européen, 
je m’engage pour les générations futures, à promouvoir 
des politiques de protection et de restauration des forêts 
dans le monde entier. Je m’engage également à reconnaître 
et sécuriser les territoires et les droits des communautés 
forestières, y compris les droits des femmes. 
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