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In support of the United 
Nations Environment 

Programme's 
environmental outreach 

“La survie de nous enfants et des jeunes doit être de valeur” 

Plant-for-the-Planet demande aux chefs de gouvernements du G7 à supporter le plus 
grand projet d’afforestation dans l’histoire humaine. 

(Tutzing, le 26 mai 2015) L’initiative des enfants et adolescents, Plant-for-the-Planet, 
demande aux chefs de gouvernements du G7 à supporter le plus grand projet d’afforestation 
dans l’histoire humaine. « Durant le dernières huit années, nous les enfants, ont planté 14 
milliards d’arbres avec l’aide de plusieurs adultes, » disait Yugratna Srivastava (19), une 
étudiante de l’Inde et un membre de Plant-for-the-Plant “Global Board” depuis longtemps. « 
Maintenant, il est temps que les chefs de gouvernement jouent leur rôle pour assurer notre 
survie. » Ce message et un plan d’action spécifique étaient le résultat du sommet des 
adolescents. Cet évènement comprenait 88 participants de 23 pays. La manifestation a été 
développée en collaboration avec des économistes et des scientifiques de politique et de 
climat. Elle déclare que son premier but est de planter un trillion d’arbres. Ces nouveaux 
arbres absorberaient un quart de CO2 émis par l’homme et donneraient plus de temps pour 
accomplir notre deuxième but, une révolution mondiale qui doit être mise en place avant l’an 
2050. Une étude conduite par Plant-for-the-Planet en collaboration avec l’université de Yale 
prouve qu’il y a assez d’espace sur notre planète pour réaliser le plus grand projet 
d’afforestation dans l’histoire humaine. L’étude va être publiée durant les prochains mois. « 
La survie de trois milliards d’adolescents devrait être plus importante que le montant d’argent 
utilisé pour sauver quelques banques, » dit Felix Finkbeiner, un gradué de l’école secondaire 
et le fondateur de Plant-for-the-Planet, en référence aux sommes qui ont été données par 
tous les gouvernements après la crise financière de 2008. 

«Si chaque corporation et chaque milliardaire mentionné sur la liste de Forbes proposeraient 
de planter un milliard d’arbres, nous pourrions accomplir notre but de planter un trillion 
d’arbres avant l’année 2020, » dit Felix Finkbeiner. 

Le sommet des adolescents de 2015 a été organisé en collaboration avec l’initiative Plant-
for-the-Planet, le programme d’environnement des Nations Unies et le « Evangelische 
Akademie Tutzing ». Les chefs des gouvernements à travers le monde seront invités au 
prochain sommet qui va avoir lieu du 11 au 16 mai 2016 pour travailler ensemble sur une 
mise en place de la révolution de l’énergie mondiale. La manifestation créée par les 
adolescents serait distribuée personnellement à chaque ambassade à Berlin aujourd’hui. 

Les jeunes ont écrit des messages aux chefs du G7 sur des grands ballons d’hélium, qu’ils 
ont filmé. Ces photos et films peuvent  être trouvés ici:   t1p.de/g45o 
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You can find further information here: 
 
Website:   http://www.plant-for-the-planet.org/ 
 
Facebook:    Stop talking. Start planting 
 
Twitter:   #gys15 
    #PftP_int 
 
Introductory video:   www.t1p.de/vygf 
 
 
 
 
 
 
For any questions, please contact: 
 
Carolin Büttner 
carolin.buettner@plant-for-the-planet.org 
Tel:      +49 (0)8808 92108 126 
Mobile: +49 (0)17631798586 
 

 


