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Il y a quelques mois, l’enseigne de jardinerie botanic® marquait une nouvelle étape de son histoire en devenant, avec 
les autres marques du Groupe éponyme, une Société à Mission. Aujourd’hui, avec pour raison d’être « Ensemble, 
retrouver le chemin de la nature », botanic® souhaite intervenir tout particulièrement sur la préservation et la 
protection des espaces forestiers et annonce la création d’un fonds de dotation entièrement dédié aux forêts et à la 
sauvegarde de leur avenir.

Des moyens mobilisés pour multiplier les actions en faveur 
des forêts
À l’échelle nationale, le Fonds de dotation botanic pour la forêt interviendra sur 
plusieurs types d’actions :
• la défense et la protection des espaces forestiers naturels, de leurs 

écosystèmes et de leur biodiversité,
• la sensibilisation du public aux différents enjeux soulevés par le changement 

climatique,
• et la diffusion d’informations sur la préservation et l’avenir des espaces 

forestiers.
« Véritable emblème de la biodiversité, la forêt joue un rôle essentiel pour 
l’équilibre environnemental et la santé humaine, souligne Luc Blanchet, 
Président du Groupe botanic. Fragilisée par le changement climatique et les 
actions humaines, il est aujourd’hui vital de prendre soin d’elle ».

Des signatures de renom et un événement qui prend tout son sens pour annoncer le 
Fonds de dotation botanic dans quelques jours en Savoie
C’est dans le cadre du Festival Livres en Marches*, qui se déroule chaque année depuis 20 ans sur 
la commune des Marches en Savoie (près de Chambéry) et avec lequel le Fonds de dotation botanic a 
noué un partenariat, que Luc Blanchet, président de botanic® annoncera le lancement du Fonds de 
dotation botanic dimanche 25 septembre prochain.
Cette annonce fera suite à une conférence - table ronde intitulée Moi la forêt, en compagnie de :

Francis Hallé, 
botaniste, biologiste et dendrologue français, expert mondial des forêts primaires,

Alain Baraton, 
jardinier en chef du parc du château de Versailles, auteur et journaliste,

Luc Blanchet, 
Président de botanic® et du Fonds de dotation botanic,

Colin Niel, 
l’une des grandes voix de la littérature d’aujourd’hui.

Qu’est-ce qu’un fonds  
de dotation ?

À mi-chemin entre la fondation et 
l’association, le fonds de dotation est 
une structure juridique à but non 
lucratif, destiné à réaliser des actions 
d’intérêt général. Grâce au mécénat 
des entreprises et aux dons des 
particuliers, un fonds de dotation peut 
mener ou soutenir des projets dans des 
secteurs variés : les arts et la culture, 
le secteur social ou l’environnement. 
On compte aujourd’hui plus de 3000 
fonds de dotation en France.
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Pour tout savoir sur le 
Festival Livres en Marches  

*La mission de Livres en Marches est d’essaimer la « matière-à-penser ».  Imaginé dans la commune de Les Marches (devenue Porte-de-Savoie), le Festival ancre sa programmation 
autour des enjeux sociétaux pour rendre accessible les idées nouvelles au plus grand nombre, sensibiliser les générations au dialogue et impulser le changement en nourrissant les esprits.


