Communiqué de Presse - 05/02/2021

Le syndicat départemental d’énergie de la Seine-maritime (sde76), et
l’entreprise réseaux environnement ont décidé, en partenariat avec
MyTree et l’office National des forêts (O.N.F.) de planter 2 800 arbres
(des chênes, châtaigniers et autres variétés de feuillus) dans la forêt d’Eawy.
Dans le cadre du renouvellement de son marché de travaux, l’entreprise Réseaux environnement, attributaire de 5 lots, s’est engagée, conjointement avec le SDE76 et par l’intermédiaire
de l’entreprise MyTree et de l’O.N.F, à mener des actions de protection de l’environnement,
en plantant plus de 2 800 arbres dans la forêt d’Eawy, ce vendredi 5 février 2021. Cette action
permettra de restaurer le massif forestier dégradé et de renforcer la biodiversité sur le territoire de la Seine-Maritime, tout en réhabilitant les puits carbone localement.

De gauche à droite : Xavier Neuville - directeur des services techniques du SDE76, Yves Loisel - vice-président du SDE76, Xavier Vandenbulcke
- vice-président du SDE76, Cécile Sineau-Patry - présidente du SDE76, Adrien Durand - chargé d’affaire Réseaux environnement, Emmanuel Vitu fondateur et directeur de Mytree, Philippe Durand - directeur de Réseaux environnement, Grégoire Léger - chargé d’affaire Réseaux environnement.

Présentation du contexte - La situation de la forêt
La forêt d’Eawy est située sur un plateau agricole et forestier, entre la vallée de la Béthune et
celle de la Varenne. Ancienne propriété des ducs de Normandie, elle est devenue royale après la
conquête de la Normandie par Philippe Auguste en 1204. À la révolution, elle fut rattachée au domaine privé de l’État et devint domaniale. Depuis plusieurs années, cette forêt a montré certains
signes de dépérissement.
Aujourd’hui gérée par l’ONF, son adaptation au changement climatique est devenue une priorité. Le
projet de plantation vise donc à restaurer cette forêt dégradée par les intempéries successives et à
renforcer sa résistance au changement climatique.
Présentation de mytree
MyTree est une entreprise à vocation sociale, qui œuvre pour la réhabilitation des milieux naturels
dégradés au travers d’actions de boisement, de reboisement, de plantation de haies bocagères et
d’agroforesterie, et ce, partout sur le territoire national.

Présentation de l’O.N.F.
Les territoires confiés à l’ONF couvrent près de 11 millions d’hectares de forêts, dont 6 millions dans
les départements d’outre-mer, 4,7 millions en métropole. Avec près de 9 000 personnes réparties
sur l’ensemble du territoire, l’O.N.F. assure le renouvellement et le bon entretien des 1 300 forêts
domaniales (propriété de l’État) et des 15 600 forêts des collectivités. La gestion des forêts publiques permet de concilier trois objectifs indissociables : répondre aux besoins des hommes grâce
à la production et à la récolte de bois, préserver l’environnement et accueillir le public. Elle s’appuie
sur le régime forestier qui apporte un cadre réglementaire et un ensemble de garanties pour préserver les forêts sur le long terme tout en assurant le renouvellement des ressources en bois.
Présentation de Réseaux environnement
En 2006, RESEAUX ENVIRONNEMENT ouvre ses portes à BREAUTE (76). Spécialisée dans
l’étude, la pose et la maintenance de tous types de réseaux tels que :
Electricité BT et HTA,			
- Eclairage public & signalisation,
Télécommunication, 			
- Réseaux incendie,
Fluides, 					
- Gaz & chaleur,
son expansion permet en 2015 l’ouverture d’une agence à Saint Martin de la Lieue (14).
Engagée dans une démarche RSE, RESEAUX ENVIRONNEMENT est une PME à taille humaine
où le management familiale du Président Philippe DURAND, épaulé par ses fils, permet un développement constant de la société dans le respect des règles Qualité, Santé, Sécurité et Environnement.
Outre sa participation à un projet de contribution carbone, RESEAUX ENVIRONNEMENT s’est
engagée depuis des années dans la préservation de l’environnement par ses investissements tant en matériel que pour le développement de nouvelles technologies (pose de réseaux photovoltaïques, infrastructures de recharge des véhicules électrique).
Présentation du SDE76
Le syndicat départemental d’énergie de la Seine-Maritime est l’un des principaux acteurs publics de l’électricité, du gaz et de l’éclairage public en Seine-Maritime. Il est engagé par ailleurs dans la mise en oeuvre d’actions en faveur de la transition énergétique de ses territoires. Il
propose depuis 2019, d’exercer des compétences complémentaires auprès de ces collectivités
adhérentes comme :
• La participation à l’élaboration des plans climat air énergie territoriaux (PCAET) ;
• Le conseil en efficacité énergétique des bâtiments ;
• Les études et réalisations de centrales solaires photovoltaïques.
• Les groupements d’achats d’électricité et de gaz ;
• La maintenance de l’éclairage public ;
• L’implantation et la gestion des infrastructures de recharge de véhicules électriques.
En 2021, le SDE76 regroupe 628 communes adhérentes avec l’adhésion d’une communauté de
communes et d’une communauté urbaine.
Pourquoi cette action ?
Dans le cadre de sa stratégie de responsabilité sociétale, l’entreprise Réseaux Environnement
s’engage à planter 5 000 arbres (répartis entre la forêt d’Eawy et la forêt Verte) aux côtés de
MyTree, de l’O.N.F. et du SDE76, qui est par ailleurs très engagé dans les actions visant à protéger
l’environnement (accompagnement des collectivités dans la réduction des dépenses énergétiques
de leurs bâtiments publics, installation de panneaux solaires photovoltaïques, bornes de recharge
pour véhicules électriques, réduction de la pollution lumineuse...). Cette action permettra, entre
autres, d’atténuer les effets du changement climatique localement, de restaurer les domaines dégradés, de renforcer la biodiversité et de réduire les émissions de gaz à effet de serre émis par les
engins de chantier, lors des différents travaux sur les réseaux électriques, d’éclairage public et de
gaz.

Pourquoi planter des arbres ?
Les arbres sont essentiels au bon équilibre de la Terre et de ses habitants.
Ils permettent entre autres :
• de lutter contre le dérèglement climatique : l’arbre se nourrit de gaz carbonique tout au long de
sa vie. Avec en moyenne une absorption de plus de 10kg de CO2 par an, il contribue à réduire
la quantité additionnelle de carbone dans l’atmosphère.
• de garantir la diversité biologique : les arbres et les forêts abritent 80% des espèces terrestres
et animales, leur fournissant protection et nourriture.
• de réguler les variations extrêmes du climat et protéger de la chaleur : par le processus d’évapotranspiration, l’arbre dégage de l’humidité dans l’atmosphère, ce qui influe sur le degré d’humidité locale et permet de régulariser les écarts extrêmes du climat.
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