COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 26 novembre 2015

Antoine Duléry soutient Paris sème !
Organisée à l’occasion de la Cop21, Paris sème est une
opération de mobilisation citoyenne qui permet à chacun
d’agir en faveur de la reforestation et du climat. Il suffit de
faire un don d’un euro pour qu’un arbre soit planté.
Le comédien Antoine Duléry a décidé de soutenir Paris sème
et invite tous les citoyens à se mobiliser. Grâce à Paris sème,
plus de 6 000 arbres ont déjà été plantés !
Paris sème est une opération de mobilisation citoyenne
permettant à chaque citoyen de financer la plantation d’arbres,
grâce au dispositif 1 euro = 1 arbre planté de l’association
Planète Urgence.
Le principe : depuis la plateforme www.pariseme.org, les internautes offrent des arbres à leurs proches.
Le financement des arbres se fait depuis une page de don traditionnelle et très simple. Elle contient les
champs de coordonnées du planteur, du (ou des) bénéficiaire(s) et un formulaire de paiement en ligne.
Depuis le lancement de l’opération le 1er novembre, plus de de 6 000 arbres ont été plantés.
Particulièrement sensible au respect de l’environnement et soucieux d’agir en faveur de la reforestation
et du climat, le comédien Antoine Duléry a décidé de soutenir Paris sème et invite tous les français à se
mobiliser.
Découvrez l’engagement d’Antoine Duléry dans la vidéo suivante : https://youtu.be/IeUTItCHNoo
À propos de Planète Urgence :
Planète Urgence est une association de solidarité internationale reconnue d’utilité publique. Elle a pour mandat de renforcer
l’autonomie des populations et protéger l’environnement. Planète Urgence intervient dans 23 pays depuis 2000. Les projets mis en
œuvre sont développés et réalisés en partenariat avec les structures locales et les populations bénéficiaires. Ils s’articulent autour
de deux programmes : le Congé Solidaire® et le programme Environnement & Développement.Planète Urgence, ce sont 5 millions
d’arbres plantés dans 4 pays, 7 000 volontaires partis en mission de Congé Solidaire® et 20 000 volontaires, donateurs et sympathisants
actifs.
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