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À l’occasion de la Journée nationale des forêts 2020, célébrée par les Nations Unies 

le 21 mars, Alland & Robert est fier d’annoncer le lancement  

de « PLANTONS DES ACACIAS ENSEMBLE ! »,  

une initiative visant à planter des acacias pour lutter contre le changement 

climatique et apporter des moyens de subsistance dans le Sahel

Le français Alland & Robert, leader mondial de la fabrication 
de gomme d’acacia, est ravi de s’associer à TREE AID, une 
ONG anglaise spécialisée dans le reboisement des zones 
arides africaines. Ce partenariat s’appuie sur les propriétés 
uniques des acacias pour aider à protéger les terres et 
apporter des moyens de subsistance en Afrique. 

En tant que spécialiste international de la gomme d’acacia, 
Alland & Robert s’est engagé depuis 1884 à développer 
des produits naturels et durables. Aujourd’hui, Alland & 
Robert va encore plus loin et lance « Plantons des acacias 
ensemble ! », un programme de reboisement en partenariat 
avec TREE AID qui permettra de planter 3 variétés d’acacias 
dans des pays africains où l’on récolte la gomme d’acacia. 

Sur la base de son volume de gomme d’acacia vendu, 
Alland & Robert travaillera avec TREE AID tout au long 
de 2020 pour planter des acacias au Mali, au Niger et en 
Éthiopie. L’objectif est de planter environ 3 400 arbres,  
et de soutenir le reboisement de terres dégradées dans  
6 endroits différents du Sahel, de la rivière Meki à la réserve 
nationale Park W.

La région du Sahel africain est l’une des plus vulnérables 
au changement climatique. Avec la campagne «Plantons 
des acacias ensemble !», Alland & Robert espère mettre 
en évidence l’impact positif de la gomme d’acacia et des 
acacias sur l’environnement : «Nos clients sauront combien 
d’arbres ont été plantés grâce à leur achat de gomme 
d’acacia. Nous voulons être aussi transparents que possible 
et partager notre expertise dans ce domaine », commente 
le PDG Frédéric Alland, qui a développé des partenariats 
durables avec les producteurs locaux depuis plus de 30 ans.

COMMENT FONCTIONNE CETTE INITIATIVE ? 

« PLANTONS DES ACACIAS ENSEMBLE ! »
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La gomme d’acacia est une formidable 
ressource économique pour les populations 
du Sahel et sa récolte constitue un revenu  
pour plus de 3 millions de personnes.  
Mais les acacias sont également un grand 
atout environnemental pour les communautés 
locales, car ils sont parfaitement adaptés  
à l’écosystème sec et désertique.

QUEL RÔLE JOUENT LES ACACIAS DANS L’ENVIRONNEMENT AU SAHEL?

« PLANTONS DES ACACIAS ENSEMBLE! »

« Il est fascinant qu’un outil aussi efficace pour  
la résilience climatique existe dans la nature.  
Il a été prouvé que les acacias aident à réguler les 
cycles de l’eau et à restaurer les terres dégradées. 
Leurs bénéfices sont considérables : les acacias 
nourrissent les sols en fixant l’azote, et en restaurent 
ainsi la fertilité. Ils favorisent le mélange de cultures, 
fournissent abri et ombre. Grâce à leur système 
racinaire profond, les acacias empêchent l’avancée 
du désert mais ne dégradent pas les sols. Le tapis 
d’herbe qu’ils créent autour d’eux évite également 
le ruissellement de l’eau et contribue à reconstruire 
la nappe phréatique. En période de sécheresse, 
les acacias fournissent un approvisionnement 
en eau indispensable à la faune et aux espèces 
domestiques, protégeant ainsi la biodiversité” 
souligne Violaine Fauvarque, directrice marketing 
Alland & Robert.

« Alland & Robert est engagé depuis longtemps 
en Afrique avec une politique ambitieuse  
de responsabilité sociale, environnementale  
et économique. En 2020, nous sommes ravis que 
cette nouvelle initiative reflète notre engagement 
à travailler concrètement pour soutenir les 
communautés d’acacias et protéger leur 
environnement par le reboisement », explique 
Charles Alland, directeur général d’Alland & Robert.

Ces propriétés uniques sont la raison pour 
laquelle les acacias sont l’une des principales 

variétés d’arbres plantés dans le cadre de la 
Grande Muraille Verte (www.greatgreenwall.

org), une initiative africaine qui vise à faire 
pousser 8 000 km d’arbres à travers tout le 
Sahel africain pour reverdir cette zone et y 

empêcher l’avancée du désert.

Créée en 1884, Alland & Robert est une entreprise familiale française 
et pionnière des exsudats naturels d’arbres. Grâce à son expertise 
particulière sur la gomme d’acacia, un additif et ingrédient entièrement 
naturel, Alland & Robert exporte dans plus de 70 pays à travers  
un réseau de 40 distributeurs, et a triplé son chiffre d’affaires sur les  
10 dernières années. Afin d’assurer la plus haute qualité de ses produits  
et de croître durablement, Alland & Robert est pleinement engagé 
dans une ambitieuse politique de responsabilité sociale d’entreprise. 
Pour cela, Alland & Robert s’appuie sur un large réseau de fournisseurs 
de matières premières en Afrique, des certifications internationales, 
une équipe R&D dédiée et un partenariat de recherche avec 
l’Université de Montpellier, qui possède une renommée internationale 
dans le domaine des gommes naturelles.

www.allandrobert.com

À PROPOS ALLAND & ROBERT À PROPOS TREE AID

ONG créée en 1987 par un groupe  
de forestiers en réponse à la famine  
en Éthiopie, TREE AID s’efforce de fournir 
des solutions à long terme qui utilisent des 
arbres. L’objectif de TREE AID est de réduire 
considérablement la vulnérabilité des 
communautés à la sécheresse et à la famine 
dans les zones arides de l’Afrique. Depuis 
1987, TREE AID a aidé plus de 1,2 million  
de personnes à se sortir de la pauvreté  
et à planter plus de 17 millions d’arbres.

https://www.treeaid.org.uk
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