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Le Cap Vert  
pour la forêt
Participez gratuitement à un programme de reforestation 
en France en optant pour des articles plus écologiques 
(GoGreen) et en adhérant au Cap Vert pour la forêt.

Une action financée par Dutscher 
pour réduire votre impact carbone.



La forêt, indispensable à la vie
La forêt contribue aux équilibres naturels et apporte à l’humanité 

des ressources indispensables, et des services nécessaires au 
développement individuel ou collectif.

Agir pour la forêt, c’est générer des bénéfices pour la planète et 
l’humanité :
- Bénéfices environnementaux : premier puits de carbone  
terrestre, les forêts sont la meilleure solution naturelle pour lutter 

contre le changement climatique et maintenir la biodiversité ;
- Bénéfices socio-économiques : bois, ressources durables, ressources 

en eau, emploi, santé, bien-être des populations.

La forêt est une solution naturelle de premier plan pour capter le CO2 de l’atmosphère et le stocker 
sous forme de carbone.
- En stockant le CO2, elle contribue à la lutte contre le réchauffement climatique
- Elle agit en dépollution de l’air en réduisant la concentration de particules fines dans l’atmosphère
- Elle rafraîchit et diminue la température de l’air ambiant
- Elle est une source de bien-être, un refuge paisible pour la détente, l’oxygénation, le sport, les  
 randonnées.

La forêt n’a jamais été aussi vulnérable : 
Tempêtes, incendies, attaques d’insectes et maladies sont autant d’aléas naturels qui touchent chaque 
année les forêts européennes. Le dérèglement climatique amplifie ce phénomène de dégradation 
forestière, notamment par des épisodes de sécheresses répétées. Notre action pour la forêt vise à 
restaurer en France des forêts touchées par des aléas naturels, ou dépérissant, ainsi qu’à étendre 
le couvert forestier de régions peu boisées, grâce à la plantation d’une grande variété d’essences 
adaptées au climat et aux écosystèmes.

Le Cap Vert Dutscher 
pour la forêt, c’est planter 

des arbres en France :
- en orientant vos choix de 

produits vers des articles plus 
écologiques 

- en vous permettant d’agir en 
faveur de votre 

neutralité carbone.



Utilisez les produits GoGreen, 
et Dutscher plante des arbres ! 
Nous avons identifié et sélectionné des consommables, réactifs et 
équipements remarquables par leur plus faible impact environnemental : 
moins d’emballage, moins de plastique, bioplastique, moins énergivore, etc. 
Ces articles sont identifiables par leur logo GoGreen sur www.dutscher.com, 
sur nos catalogues et brochures.

A votre demande, pour chaque achat de produits GoGreen, Dutscher s’engage 
à planter un arbre par tranche de 500 € HT. Si vous souhaitez participer à ce 
programme totalement gratuit financé par Dutscher, il vous suffit d’ajouter 
la référence 473360 « Arbre Action reforestation » et le nombre d’arbres 
correspondant.

Exemple : pour un équipement GoGreen d’une valeur de 1250€, il vous suffit d’ajouter sur votre commande :
Ref 473360   « Arbre Action reforestation »     Qté 2    
Dutscher se chargera de faire planter deux arbres en votre nom.

Améliorez votre bilan carbone et souscrivez au programme 
CAP VERT POUR LA FORÊT
Vos laboratoires utilisent des consommables transportés par 
avion, bateaux ou camions qui génèrent une empreinte carbone.
Nous estimons que le transport d’une tonne de consommables 
peut générer jusqu’à 130 kg de CO2. Un arbre absorbant en 
moyenne 35 kg de CO2 par an, il faut planter 4 arbres pour « 
neutraliser » l’impact du transport d’une tonne de plastique.

Si vous adhérez au programme Cap Vert pour la Forêt, Dutscher 
s’engage à planter des arbres pour réduire votre impact CO2. 
Par tranche de 250 kg de plastiques fournis à votre établissement, 
nous ferons planter 1 arbre en votre nom (neutralité carbone), et 
abonderons avec 1 arbre supplémentaire, soit 2 arbres plantés 
pour 250 kg de plastique.

Ce programme est gratuit, ne vous impose aucune obligation et 
entièrement financé par Dutscher : il vous suffit d’adhérer au Cap 
Vert pour la forêt et nous enclenchons l’action pour vous.

250 kg 
de plastique

=



FORMULAIRE D’ADHESION 
AU PROGRAMME CAP VERT POUR LA FORÊT

Nom :               
Prénom :              
Etablissement, société :            
Numéro de compte client :             
Adresse :              
Code postal :              
Ville :               
Email :              
Téléphone :              

Je souscris au programme Cap Vert pour la Forêt.

Je souhaite, que pour chaque tranche de 250 kg de consommables plastiques commandés chez Dutscher, 
Dutscher fasse planter 2 arbres. Mon objectif est de réduire mon impact carbone par cette compensation. 
Ces arbres seront plantés en France, dans le cadre d’un programme officiel de reforestation qui peut être 
consulté sur www.dutscher.com.

Dutscher m’enverra périodiquement un certificat de crédit carbone mentionnant le nombre d’arbres plantés 
par mon action !

Dutscher se charge d’établir le calcul du poids du plastique commandé, me communiquera les paliers de poids 
lorsqu’ils sont atteints et m’informera de l’acte de plantation.
J’ai pris note que ce programme est totalement gratuit et ne m’impose aucune obligation. Je n’ai aucune action 
à entreprendre.

Ce programme démarre à sa signature et est actif pour une période de 2 ans.

Fin du programme :             

Pour le client        Pour Dominique Dutscher

A         A
Le          Le

Signature        Signature
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Formulaire à retourner à :
Dominique Dutscher SAS - 2C rue de Bruxelles - 67170 BERNOLSHEIM, ou à qualite@dutscher.com. 
Tél. 03 88 59 33 90 - Fax 03 88 59 33 99


