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Le réseau et le projet mondial de million d’arbres (avec la campagne 

pour un milliard d’arbres, et le programme de ‘plantons pour la 

planète’) – sous le cadre du Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement - La division hongkongaise 

 

À travers telles cibles de ‘La campagne pour un milliard d’arbres’ sous le programme des nations 

unies pour l’environnement, et le sub-programme de ‘le réseau et le projet mondial de million d’arbres’ 

et le programme de ‘plantons pour la planète’, pour exécuter les missions de contre-désertification, 

reboisement, rétablissement d’oasis, restoration d’agriculture organique et cetera, dans les régions de 

la Ouest-Chine, Mongolia, Moyen-Oriental, Afrique du Nord, ont contribué les efforts de rétablir les 

forêts, les patries des populations locales, et la paix d’environnement, dans les années passées. 

 

Sous le lancement du comité de ‘Jour mondial de la terre’, le programme des nations unies pour 

l’environnement (PNUE), le réseau et le projet mondial de million d’arbres a lancé dans le monde 

depuis août 2009, qui visait à contre-désertification, reboisement, et les pédagogie d’environnement 

durable sur les précédent terres de décharge, aires restorées après le feu de colline, conservation des 

sanctuaires, les zones humides reservées, les régions demi-désertifiées, et cetera. Le réseau et le 

projet-là aussi visait à faciliter de faire des propagandes au sujet des problèmes de l’effet de serre et 

du réchauffement climatique, et initialement visait à cibler sur reboisement et preservation d’arbres, et 

encourageait toutes les villes de planter un million d’arbres, pour sauver notre planète, pour soulager 

notre environnement écologique dans les régions à faible revenue, et en améliorant les moyens de 

subsistance des gens là-bas. Jusqu’à ici, mais il a été étendu pour englober le reboisement, la 

conservation culturelle et les efforts du développement durable dans le monde maintenant. 
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Avec plus d’une centaine de pays ou régions participés à travers dans le monde, le réseau et le 

projet-là est soutenu à travers le monde, la plantation d’une centaine de millions d’arbres dans le 

monde chaque année. 

 

Le thème du réseau et du projet mondial dans la région d’Asie-Pacifique était "le climat pour sauver 

l'avenir" depuis 2010. L'approbation de la division hongkongaise en 2010 marquait la première 

participation de la ville à la plantation mondiale d'arbres. Un comité régional de Hong Kong a été créé 

en juin de la même année pour le reboisement de la ville et de la coopération mondiale, à réaliser des 

efforts en matière de conservation, la pédagogie et le développement durable en coopération avec 

d'autres comités régionaux, le réseau mondial de jour de la terre, et le réseau mondial des zones 

humides. 

 

Le comité de la division hongkongaise est formé par HKGNU – Hong Kong Green Nature Union et sa 

sous-unité charitable - HIMA Fondation Hong Kong. La première conférence du comité régional de 

Hong Kong a eu lieu en juillet 2010 à l’université de CITYU de Hong Kong, en instituant à exécuter au 

moins une activité de reboisement annuel international pour le public et environs de vingt à trente 

ateliers de reboisement et de conservation pour les entreprises, les écoles et les sociétés civiles. De 

juin 2010 à juin 2017, le comité de la division hongkongaise a organisé 8 grand ‘Le jour public de 

reboisement et de conservation – la région de Hong Kong’ activités, aussi nominé comme ‘le jour de 

plantation mondiale – Hong Kong’, puis 6 moyennes activités de reboisement local, environs 350 

ateliers de reboisement et de conservation à Hong Kong, plus de 1400 fois de missions de 

conservation routinière, la réhabilitation des terres réservées et agricoles, 48 fois de l’entraînement et 

l’échange des ambassadeurs de jeunesse (les étudiants), les programmes du développement durable, 

les missions de contre la désertification dans l’outre-mer et cætera, que laquelle plus de 30,000 

personnes et 500 entreprises, les centres ou sociétes communautaires, les établissements 

d'enseignement et les ministères gouvernementaux ont pris part sur ces événements. Dans ces sept 

années, nous avons déjà planté plus de 40,000 arbres indigènes à Hong Kong, et aussi planté plus de 

30,000 arbres indirectement dans les autres régions d’outer-mer hors de Hong Kong. 

 

«Le projet et le réseau mondial de million d’arbres (avec la campagne pour un milliard d’arbres, et le 

programme de ‘plantons pour la planète’)» a été mis en place depuis 2009-10 sur cinq continents à 

travers le monde dans les différents pays, régions et villes, et les villes et régions participantes étaient 

plus d'une centaine de nos jours, cent millions d'arbres ont été plantés chaque année sur la terre, il a 

fait partie du Programme des Nations Unies pour l’Environnement "La Campagne pour un milliard 

d'arbres" (En fait "La Campagne pour un milliard d'arbres" avait déjà été lancé depuis 2006 par le 

PNUE). Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement a annoncé en 2006, pour tenir "La 

campagne pour un milliard d'arbres", son objectif est de planter un milliard d'arbres à travers le monde 

pour lutter contre le changement climatique en 2007. En août 2009, le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement, le Comité de la Journée mondiale de la Terre et d'autres sociétés, ont lancé une 

nouvelle plantation d'arbres mondiaux ─ "Le projet et le réseau mondial de million d’arbres", qui 

visait à la plantation de millions d'arbres dans les domaines de la désertification, les zones de climat 

pauvres et caetera, pour aider à améliorer l'environnement écologique et la population d'augmenter 
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leurs revenus. Depuis le lancement du programme, a obtenu cinq continents et le soutien et la 

participation de plus d'une centaine de villes, y compris de Hong Kong, cent millions d'arbres ont été 

plantés et conservée dans chaque année dans les différentes régions, et couvre le champ 

d'application du régime a été étendu au reboisement d'arbres, l'agriculture organique, la conservation 

culturelle, le développement durable et des niveaux d'éducation environnementale. Au cours des 

dernières années, «La campagne pour un milliard d'arbres» et "Le projet et le réseau mondial de 

million d’arbres" pour la Mongolie, l'Arabie, l'Afrique du Nord ouest de la Chine et d'autres régions du 

désert, a exécuté les travaux de contre la désertification, de boisement et de créer de nouvelles oasis 

pour les résidents autochtones à reconstruire leurs maisons, et maintenir la paix régionale. En avril 

2010, à Taipei et Shanghai, un "Million d’arbres – Jour de reboisement avec dix milliers de personnes" 

a eu lieu et a été rompu le jour de la plupart des personnes impliquées dans des activités de 

plantation d'arbres en une journée dans le record de Guinness. En 2011, il y a plus d'une centaine de 

villes et régions ont également participé à "Le projet et le réseau mondial de million d’arbres" pour 

organiser les activités de plantation d'arbres et de conservation dans le monde entier; en décembre 

de la même année, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement "La campagne pour un 

milliard d’arbres" a été réorganisée comme le programme de "Plantons pour la planète", tandis que le 

"Le projet et le réseau mondial de million d’arbres" a continué à fonctionner de façon indépendante 

par les pays ou les régions différents jusqu'ici. En début de 2012, le PNUE a aussi confirmé d’autre 

programme ‘plantons pour la planète’ qu’il visait à encourager les étudiants et la jeunesse de 

participer activement sur les tâches de reboisement dans tout le monde. 

 

Il était le premier projet de reboisement international qui participait par Hong Kong, ce réseau et projet 

était -  

- Une mission mondiale, 

- La pédagogie intégrante, l'écotourisme et le reboisement, 

- Visant à reboisement, lutte contre la désertification et éducation, 

- Initié et soutenu par le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE), le réseau 

mondial de jour de la terre (EDN), le réseau mondial des zones humides (WWN). 

- Tenu dans plus de 100 villes et régions du monde entier en avril 2010; autour du jour de la terre. 

 

Votre participation d'aujourd'hui n'était que le début, la campagne doit être soutenue au cours des 

décennies. Ainsi, chaque fois après nos activités de reboisement de grande échelle, nous acceptons 

les demandes pour organiser les ateliers de conservation et de reboisement, des organisations 

diversées, afin de soutenir notre restauration à long terme et les efforts d'éducation. Comme la 

protection d’environnement était un défi indéterminé pour notre conscience, la persévérance et 

l'aspiration qui prend des efforts continus, chaque de notre projet, de ceux les ateliers de conservation 

et de reboisement, la lutte contre la désertification, l'agriculture organique, les énergies renouvelables 

et la pédagogie au développement durable, sont les engagements à long terme sans date de fin 

précise. Donc votre soutien nous contribuera grandement à nos efforts environnementaux à Hong 

Kong. 

 

Dans l'année de 2017 c’était le neuvième anniversaire de notre comité à Hong Kong, en plus des 
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projets de lutte contre la désertification et le changement climatique à l’avenir, nous poursuivrons 

d’exécuter nos grandes activités et missions de reboisement local et international chaque année à 

Hong Kong, au moins 30 ateliers de conservation et de reboisement, le projet de "Une personne pour 

un arbre" pour nos ambassadeurs de jeunesse, 2 entraînements pour les nouveaux ambassadeurs de 

jeunesse, les cours pédagogiques et les autres missions de reboisement hors de Hong Kong. Nous 

vous serions reconnaissants de votre soutien continu à ce réseau et ce projet, et nous nous félicitons 

de votre participation enthousiaste et engagement dans ces activités et missions. 

 

Si vous avez n'importe quelle enquête, s'il vous plaît contactez-nous au info@hkgnu.org , +852-2876 

2855 , +852-6976 2635 ( avec whatsapp ) ou +852-59817036. Nous vous remercions beaucoup pour 

votre engagement dans l’établissement d'un avenir plus vert pour nous tous. 

 

Cordialement, 

 

(CIMTPNHK/HKGNU/HIMA/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP) 

 

Le comité du projet et du réseau mondial de million d’arbres (avec la campagne pour un milliard 

d’arbres, et le programme de ‘plantons pour la planète’) sous le cadre du Programme des Nations 

Unies pour l’Environnement (PNUE) – la division hongkongaise, avec l’association d’écologie de 

Hong Kong (HKGNU – Hong Kong Green Nature Union), la fondation de ‘plantons pour la planète’ de 

Hong Kong, et la fondation de HIMA de Hong Kong. 

 

Tél: +852-2876 2855 ( Le bureau )   

+852-6976 2635 ( L’unité d’opération / avec whatsapp )  

+852-5981 7036 ( L’unité de relations publiques ) 

Fax: +852-39711469 

 

Les adresses de bureau à Hong Kong:  

P.O. BOX 68046 KOWLOON EAST P.O. HONG KONG / 

G/F, 19/B, WING HING STREET, PENG CHAU CENTRAL, HONG KONG / 

ROOM 907, 9/F, THE SILVERCORD TOWER 2, 30 CANTON ROAD, TSIMSHATSUI, HONG KONG 

 

www.hkgnu.org  ／ info@hkgnu.org  

 

La région de Hong Kong – Page d’accueil (2010-17): 

http://www.hkgnu.org/reboisement_millionarbres.htm   

 

Une de nos vidéos officielles: 

https://www.youtube.com/watch?v=pO62B7PPcPg   

 

Le mois de juin de 2017 


