
	  
 

	
	
	
	
	

	
	
	

Communiqué	de	presse	
16	février	2018	

	
«	Forêts	Corsica	Ferries	»	:	la	compagnie	annonce	un	bilan	positif	et		

réaffirme	son	engagement	en	2018	
	

	
	
Depuis	2012,	Corsica	Ferries	est	engagée	dans	une	démarche	de	responsabilisation	qui	vise	
à	réduire	son	empreinte	climatique.	Accompagnée	par	PUR	Projet,	la	compagnie	maritime	
participe	à	une	action	de	reforestation	au	Pérou	et	soutient	une	initiative	d’agroforesterie	
en	 Corse.	 En	 ce	 début	 2018,	 le	 bilan	 est	 positif	 avec	 des	 contributions	 de	 passagers	 en	
hausse	(+20%),	le	renforcement	du	projet	de	conservation	en	Amazonie	et	l’élargissement	
des	projets	corses.			
	
Des	arbres	plantés	en	Amazonie	pour	réduire	l’impact	carbone	
La	«	Forêt	Corsica	Ferries	»	est	située	dans	la	région	amazonienne	de	San	Martin,	au	Pérou,	au	cœur	
d’une	réserve	de	biosphère	de	 l’UNESCO.	Début	2012,	Corsica	Ferries	 figurait	parmi	 les	entreprises	
pionnières	à	soutenir	un	projet	de	conservation	et	de	reforestation	lancé	par	PUR	Projet.	Depuis	lors,	
la	 zone	 continue	 de	 s’étendre,	 grâce	 aux	 contributions	 volontaires	 des	 passagers	 qui	 financent	 la	
pépinière,	 le	 transport	 et	 la	 plantation	 d’arbres	 par	 des	 petits	 producteurs	 locaux.	 Cette	 initiative	



	  
 

fonctionne	et	on	observe	une	nette	progression	de	20	%	des	contributions	cette	dernière	année.	A	ce	
jour,	 plus	 de	 77	 500	 arbres	 ont	 été	 plantés	 dans	 la	 «	Forêt	 Corsica	 Ferries	».	 Ils	 ont	 permis	 de	
séquestrer	25	300	tonnes	de	CO2.	
	

Une	compagnie	responsable	
Acteur	concerné,	Corsica	Ferries	s’attache	à	réduire	l’empreinte	climatique	des	transports	maritimes	
via	cette	démarche	de	responsabilisation.	La	compagnie	s’engage,	par	ailleurs,	à	travers	une	charte	
de	 réduction	 de	 l’impact	 environnemental	 avec,	 pour	 objectif,	 la	 réduction	 de	 consommation	 de	
carburant	 et	 de	 fluides	 frigorigènes	 et	 l’intégration	 de	meilleures	 pratiques	 au	 quotidien.	 Diverses	
études	 sont	 en	 cours,	 par	 ailleurs,	 pour	 que	 l’ensemble	 de	 la	 flotte	 réponde	 aux	 futures	 normes	
environnementales	de	2020.	
	

Tristan	 Lecomte,	 fondateur	 de	 PUR	 Projet,	 témoigne	 de	 l’engagement	 de	 la	 compagnie	:	
«	Le	 secteur	 des	 transports	 est	 particulièrement	 polluant	 et	 représente	 plus	 de	 20%	 des	
émissions	 de	 gaz	 à	 effet	 de	 serre	 au	 niveau	mondial.	 C’est	 pour	 cela	 que	 des	 initiatives	
comme	 celle	 de	 Corsica	 Ferries	 nous	 paraissent	 intéressantes	 et	 emblématiques.	 Depuis	
plus	de	5	ans,	Corsica	Ferries	est	engagée	dans	 la	 réduction	de	 son	empreinte	 climatique	
avec	différents	 efforts	 réalisés	 sur	 les	moteurs	ou	 les	 peintures	des	bateaux	mais	 aussi	 à	
travers	ce	programme	de	mobilisation	volontaire	des	clients.	»	

	
Deux	déclinaisons	du	programme	en	Corse	

En	parallèle	de	cette	action	de	reforestation	à	grande	échelle,	Corsica	Ferries	 finance	deux	projets	
d’agroforesterie	en	Corse.	En	réintégrant	l’arbre	au	cœur	des	exploitations	agricoles,	l’agroforesterie	
permet	 de	 lutter	 contre	 les	 sécheresses,	 l’érosion	 par	 le	 vent,	 de	 protéger	 la	 biodiversité	 et	
d’améliorer	 la	 qualité	 des	 sols.	 Il	 s’agit	 d’une	 initiative	 pionnière	 sur	 l’île,	 qui	 peut	 répondre	 aux	
enjeux	climatiques	locaux.	Deux	producteurs	sont	soutenus	dans	le	cadre	du	projet	«	Forêts	Corsica	
Ferries	»,	désormais	pluriel	:	Sophie	Guillaume,	apicultrice	qui	élève	130	ruches	d’abeilles	noires	sur	
son	 exploitation	 «	Mele	 di	 Luna	»,	 près	 de	 Calvi,	 et	 produit	 du	 miel	 de	 Corse	 AOP	 et	 Jean-Luc	
Geronimi,	producteur	de	légumes	bio	à	Calenzana.	Grâce	au	soutien	apporté,	les	arbres,	les	plantes	
aromatiques	 et	 les	 arbustes	 plantés	 contribuent	 à	 l’amélioration	 des	 sols	 et	 protègent	 les	
exploitations	des	conditions	climatiques	parfois	extrêmes.		
Visionner	l'interview	de	Jean-Luc	Geronimi	(lien)	
Visionner	l’interview	de	Sophie	Guillaume	(lien)		
Visionner	la	vidéo	du	programme	«	Forêts	Corsica	Ferries	»		
	

Pierre	Mattei,	 Président	 de	 Corsica	 Ferries,	 confirme	 sa	 volonté	 de	 poursuivre	 le	 projet	:	
«	En	 tant	 qu’opérateur	 responsable,	 Corsica	 Ferries	 est	 engagée	 dans	 une	 démarche	 de	
compensation	 carbone	 depuis	maintenant	 6	 ans.	 A	 travers	 ce	 programme,	 nous	 sommes	
fiers	du	soutien	apporté	à	de	petits	producteurs,	au	Pérou	et	en	Corse.	Nous	encourageons	
aujourd’hui	nos	passagers	à	continuer	à	se	mobiliser	pour	atteindre	100	000	arbres	plantés	
dans	la	«	Forêt	Corsica	Ferries	»	d’ici	2019	!	».	

 
	

A	propos	de	Corsica	Ferries		

Entreprise	de	dimension	européenne	basée	à	Bastia,	Corsica	Ferries	est	une	compagnie	maritime	de	premier	plan	sur	
le	marché	du	transport	de	passagers	et	de	véhicules	depuis	le	continent	européen	(France	et	Italie),	à	destination	de	la	



	  
 

Corse,	de	la	Sardaigne,	de	l’île	d’Elbe	et	des	Baléares.	Au	cœur	de	ses	priorités	:	l’innovation	au	service	de	la	
satisfaction	clients	et	le	maintien	de	la	performance	de	son	offre	de	traversées	et	de	services.	Forte	d’une	flotte	de	13	
navires,	Corsica	Ferries	dessert	19	lignes,	propose	jusqu’à	45	traversées	par	jour	et	a	transporté	3,8	millions	
passagers	et	1,3	million	de	véhicules	en	2017.	Elle	occupe	le	5ème	rang	mondial	des	compagnies	de	ferries	en	capacité	
de	transport	de	passagers.	Plus	d’informations	sur	www.corsica-ferries.fr		

A	propos	de	PUR	Projet	

PUR	 Projet	 aide	 les	 entreprises	 à	 restaurer	 les	 écosystèmes	 dont	 elles	 dépendent,	 tout	 en	 permettant	 aux	
communautés	 locales	 d’améliorer	 leurs	 conditions	 de	 vie	 dans	 le	 cadre	 de	 projets	 long	 terme.	 A	 travers	
l’agroforesterie,	la	préservation	des	terres	et	des	pratiques	agricoles	durables	nous	aidons	les	entreprises	à	renforcer	
et	sécuriser	leurs	chaînes	d’approvisionnement.	En	tant	qu’entreprise	sociale,	nous	réinvestissons	nos	profits	dans	le	
développement	 de	 projets	 innovants,	 encourageant	 les	 initiatives	 entrepreneuriales	 locales	 pour	 une	 économie	
responsable,	positive	et	vertueuse.	
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