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長期性參與植林復育地基本資料一覽[簡化版] (修訂 5.0)
Les données au sujet de la tâche de reboisement et de
conservation en longue terme (La version simplifiée 5.0)
The long-term reforestation and conservation mission’s
information (Simplified version 5.0)
本項目基本資料如下:
Les données principaux :
The major information :
申請時間: 全年
Le temps d’application: plein d’année
Application time: Whole year
申請時期: 至少 18 個月，最多 36 個月; 36 個月後可以重新續申請至少 12 個月，最多 36 個月
La période d’application: au moins de 18 mois, et 36 mois au plus; après 36 mois il pourrait-être
renouvelé au moins 12 mois, et 36 mois au plus.
Application period: at least 18 months, and 36 months at most; after 36 months it could be
renewed at least 12 months, and 36 months at most.
地點: 由敝委員會編排，但申請者可以提出建議；地點亦包括可選擇提出香港以外的地方
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L’endroit: Il serait choisi par notre Comité, mais les candidats pourraient conseiller; les endroits
pourraient aussi choisir les endroits dehors de Hong Kong
Venue: may be chosen by our Committee, however the applicants could also advise; the venues
could also be chosen outside of Hong Kong.
面積: 一般來說每次面積約在一萬平方呎左右; 如需增加面積可以另外提出
La superficie totale: normalement chaque fois environ 10,000 pieds carrés; si d’autre superficie
supplémentaire ont besoin, elles pourraient poser et demander.
The total area: approximately 10,000 square feet each time; if extra area is required, they could
proposer and state.
形式: 非牟利團體及學校 – 每三個月至少派出一組義工隊(8-35 人之間)及每月象徵性捐款港幣
900 元; 公司企業 – 派出義工隊及每六個月至少派出一組義工隊(8-35 人之間)及每月平均捐款至少為
港幣 29,000 元
La mode: Les sociétés non-gouvernement et à but non-lucratif, et les institutions – chaque trois
mois au moins envoyer un équipe bénévole (8-35 personnes) pour faire les tâches de reboisement et
de conservation à l’endroit de reboisement et de conservation désigné, et plus un parrainage fixé au
moins HK$900 par mois; pour les sociétés d’entreprise – chaque six mois au moins envoyer un
équipe bénévole (8-35 personnes) pour faire les tâches de reboisement et de conservation à l’endroit
de reboisement et de conservation désigné, et plus un parrainage fixé au moins HK$29,000 par mois.
The formula : the non-governmental and charity organisations, and the institutions – each three
months should send a voluntary team (8-35 persons) to carry out the reforestation and conservation
for the designated reforestation and conservation site, and then a fixed sponsorship of HK$900 per
month ; for the companies and the corporates – each six months should send a voluntary team (8-35
persons) to carry out the reforestation and conservation for the designated reforestation and
conservation site, and then a fixed sponsorship of HK$29,000 per month.
參與長期性項目期間所包括的事宜: 參與期間所有課堂，工具及物資，資源中心，樹苗及肥料，復
育區等均可多參與團體免費借用／使用；此外亦會額外聘請一至兩名兼職助理輪流負責平日護理該復育
區及協助宣傳有關項目，包括參與的團體；而原有的行政（包括與政府之間的）均仍由敝委員會負責。
Les chose qui sont compris dans ce programme de longue-terme: les leçons pertinentes, les
outils et les matériaux, le centre de ressources, les jeunes arbres et les engrais, les endroits
désignés, sont disponible d’être emprunté et utilizé par les sociétés participées; d’ailleurs, autres 1-2
adjoints associés en temps-partiel pourraient-être employé pour soigner les endroits de reboisement
et de conservation designés, et aussi aider sur la propagande de ce programme, et les sociétés de
participation; par contre les frais d’administration seraient responsible par notre Comité.
The long-term program is including: the relevant lessons, the tools and materials, the resource
centers, the tree saplings and fertilizers, the designated site, are available to be borrowed and used
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by the participated organisations; furthermore, other 1-2 part-time assistants would be employed for
caring the designated reforestation and conservation site, and also assist for the program’s
promotion, and the participated organisations; besides, the administrative expense would be handled
by our Committee.
長期性參與植林復育地之團體/機構所享有的安排:
Les arrangements jouis par les sociétés participées dans ce programme en longueterme :
The arrangements for the participated organisations on this long-term program:
1: 該團體/機構可在其宣傳物品上載有相關的活動參與詳情，以及敝委員會所有的名稱及徽號
(LOGO) 。
Droit d'utiliser les titres et logos de CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP dans
la promotion pertinente à long terme de la responsabilité sociétale des entreprises à la région
hongkongaise, l’affichage du nom de l'entreprise, le logo et l'année qui ont participé à
CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP / notre comité, au bureau régional le plus
proche de l’endroit de reboisement.
Entitled right to use CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP title and logos in
promotion relevant to long term CSR Coordination Campaign.
2: 該團體/機構可以獲在該復育地上豎立一塊特定的木牌(由委員會安排)，尺寸為: 高 2 尺，闊 1
尺，厚約兩吋; 木牌上會有刻字，刻上參與公司之名字徽號及年份，字體並髹上白色油漆; 除非參與年
份超過 2 年，否則可安排使用不鏽鋼鐵板代替木板(尺寸相同) 。
Profiter de la signalisation avec le nom de l'entreprise et l'année qui ont participé marqué sous
forme de bois ou de fibre synthétique, avec la taille de l'ordre de 1 pieds de hauteur, 1 pieds de
largeur et 1 pouce d'épaisseur (de bois) ou 0,5 pouces d'épaisseur (de fibre synthétique), qui est en
peinture blanche, à l'intérieur de la zone de plantation conservatrice et le bureau régional le plus
proche.
Enjoy signage with company name and participated year marked in form of wood or of synthetic
fiber, with the size of around 1 feet height, 1 feet width and 1 inches thick (wood) or 0.5 inches thick
(synthetic fiber), which is in white paint, inside the conservative planting zone and the nearest
regional office.
3: 該團體/機構可以不需另外申請而回去該復育地進行探望及護理的工作。
Accès de toute année pour l’endroit de reboisement et de conservation pour rendre la visite.
All-year access to conservative site for visit.
4: 該團體/機構可獲使用該區的辦事處或資源中心，或甚可安排在該辦事處或資源中心外掛上該團
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體/機構的名字/徽號，以及參與年份。
Intitulé du droit d'utiliser le centre de ressources ou de bureau désigné, du matériel de
reboisement et de l'équipement pour la zone de reboisement et de conservation à Peng Chau avec
100,000 pieds carrés.
Entitled the right to use the resources center or designated office, planting materials and
equipment for the conservative planting zone on Peng Chau Island with 100,000 square feet. Display
of company name, logo and participated year in CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUEUNEP conservative center.
5: 在參與年份內，委員會在該區的工作或活動，也可以與該參與團體/機構共同分享，即該團體/機
構可以將該區的其他相關活動納入其團體/機構活動範疇之內。
Activités réalisées par CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP dans cet endroit
de reboisement et de conservation pourraient être partagées avec ces sociétés participées.
Activities performed by CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP in this
conservative site could be shared with the participated organisations.
6: 該團體/機構若在該區舉辦活動，將擁有日期及工具物資使用的優先權。
Droit priorisé de réserver et de consommer des ressources et des matériaux sur l'activité de
reboisement par ces sociétés participées.
Prioritized right to activity date-booking and to consume material and resources.
7: 委員會的網站及其他宣傳媒介亦會把該參與團體/機構的名字徽號及其參與年份刊登，並永久保
存。
Tout moyen de promotion via par CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP avec
le nom de l'entreprise, le logo et l'année qui ont participé et les dossiers correspondants de ces
sociétés participées, il faut être préservé de façon permanente.
All channel promotion by CIMTPNHK/HKGNU/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP with
Innisfree’s company name, logo and participated year and corresponding records to be preserved
permanently.

部份曾參與長期性項目之部份團體照片(2010-2015 年)
Quelques sociétés qui ont participé sur nos programmes en
longue-terme (entre les années de 2010-2015)
Some groups and organisations have joined our long-term
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activities and projects (between the years 2010-2015)
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特定木牌/纖維牌之大約尺寸
La dimension environ de la plaque designée en bois ou en fibre synthétique
The approximate dimension of the designated plate made by wood or synthetic fiber

政府的特別規定:
Les règles spéciaux au lien du gouvernement:
The regulations related to the government:
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1: 該參與團體/機構只獲得由敝香港區委員會所分批出的使用及管理共享權，而敝香港區委員會須
向政府直接負責; 因此敝香港區委員會將為政府及該團體/機構的中間角色。
Les sociétés participées ne obtiennent qu’un droit d’utilisation et de gestion qui ont partagé par
notre Comité, donc en fait elles n’ont pas ces terres directement, et notre Comité doit rapporter au
gouvenement hongkongais directement; c’est à dire que notre Comité deviant un role intermédiaire
entre le gouvernement hongkongais et ces sociétés participées.
The participated organisations only have an utilization right on the designated land for the
conservation and forestation management works, which is shared by our Committee, hence they are
not actually owning the land, and our Committee should report to the government directly; in short,
our Committee becomes an intermediated role between the Hong Kong government and those
participated organisations.
2: 該團體/機構不能自行設立結構性建設於復育區上，而原有的樹木亦不能自行移除; 該團體/機構
只能在該劃定的復育區進行護理工作，包括種植新樹苗，進行修枝，疏伐，培土，施肥，澆水，或其他
教育工作而事前無須額外申請，只須通報敝香港區委員會便可。
Les sociétés participées ne faut pas établier et constructer des facilités avec structures par euxmêmes dans les endroits de reboisement et de conservation, et les arbres originaux et indigènes-là
ne pourraient pas être enlevé sans les permis de notre Comité et aussi le gouvernement
hongkongais; elles ne pourraient que executer les tâches pertinentes dans les zones désignées, à
savoir de la plantation de nouveaux jeunes arbres, la taille, l'amincissement, la stabilité du sol, la
fertilisation, l'arrosage, et l’autre travail pédagogique, ce ne sont pas nécessaire une application
supplémentaire, mais seule une notification simple à notre Comité prélable de ces travaux et
activités, ça serait mieux et préférable.
Those participated organisations cannot establish any constructive structures by themselves on
the designated reforestation and conservation sites, and the original local trees there should not be
removed without the consent of our Committee and the Hong Kong government; they can only carry
out the relevant activities within the designated sites, like the plantation of new trees, the sizing, the
thinning, the soil stability, the fertilization, the irrigation, and the other educational works, and those
works are not essential to extra apply, but a general notification to our Committee prior of their works
would be preferable.
3: 須遵守現行的相關法規，及敝香港區委員會定下的一般樹木護理原則。
Il faut obéir les ordonnances et les règles courants, et les règles et principaux généraux qui ont
formulé par notre Comité.
It should obey the current ordinances and regulations, and the major regulations that have been
announced by our Committee.
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4: 若復育區本身是屬於政府土地，則所有參與單位也不能自行把該復育區圍起來而防礙其他公眾
人士進入。
Si les endroits de reboisement et de conservation sont les terres gouvernementaux, dont les
sociétés participées ne pourraient pas encercler les endroits-là par les barriers d’éviter les autres
publics d’entrer.
If those sites of reforestation and conservation are the governmental lands, then the participated
organisations should not circle those sites and areas by some fences to prevent the other public
enters.

例子: 坪洲島
植林及復區總面積: 約 35 萬平方呎
土地性質: 天然山坡，2009 年遭遇山火，原有之林木大部份遭燒毀；政府以每五年批租的形式批
予敝委員會，直至完成復育工作為止。
開始復育年份: 2011 年
預計完成育年份: 2022 年
Un exemple: L’île de Pengchau, Hong Kong
La superficie totale de l’endroit de reboisement et de conservation: environ 350,000 pieds
carrés
La nature de la terre d’endroit de reboisement: un terrain et une pente naturels, se passé
un feu de colline en 2009, la plupart d’arbres indigenes avaient été dommagés; le
gouvernement hongkongais avait accordé et donné cette region à notre Comité en base de
chaque 5 années, jusqu’à la fin des travaux de reboisement et de conservation là-bas.
L’année de commence : en 2011
L’année de fin : en 2022
An example : The Pengchau Island
The total area : approx. 350,000 square feet
The nature : natural slope and terrain, after a hill-fire in 2009, the original local trees have
been destroyed ; the Hong Kong Government has granted the land to our Committee on each
5 years basis, until the basic works have been completed.
Starting year : in 2011
Estimated completed year : in 2022
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近期照片(2015 年 10 月至 2016 年 02 月間)
Les portraits récents (entre octobre de 2015 et février de 2016)
The recent photos (between Oct. 2015 and Feb. 2016)

島上的資源中心及分區辦事處
Le centre des ressources et le bureau régional sur cette île
The resources center and the regional office on the island
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島上的資源中心及分區辦事處
Le centre des ressources et le bureau régional sur cette île
The resources center and the regional office on the island

青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les autres travailleurs exécutaient les tâches de reboisement et de
conservation forestière reguilièrement aux endroits de reboisement et de conservation forestière.
Our youth ambassadors and the workers carried out the regular reforestation and of forestry
conservation works on the reforestation sites.
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青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les autres travailleurs exécutaient les tâches de reboisement et de
conservation forestière reguilièrement aux endroits de reboisement et de conservation forestière.
Our youth ambassadors and the workers carried out the regular reforestation and of forestry
conservation works on the reforestation sites.
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青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
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青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
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青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les autres travailleurs exécutaient les tâches de reboisement et de
conservation forestière reguilièrement aux endroits de reboisement et de conservation forestière.
Our youth ambassadors and the workers carried out the regular reforestation and of forestry
conservation works on the reforestation sites.

青年大使及工作人員定期在島上進行有機耕作工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les autres travailleurs exécutaient les tâches d’agriculture
reguilièrement sur l’île.
Our youth ambassadors and the workers carried out the regular agricultural works on the island.

青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
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Les ambassadeurs de jeunesse et les autres travailleurs exécutaient les tâches de reboisement et de
conservation forestière reguilièrement aux endroits de reboisement et de conservation forestière.
Our youth ambassadors and the workers carried out the regular reforestation and of forestry
conservation works on the reforestation sites.

青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les autres travailleurs exécutaient les tâches de reboisement
et de conservation forestière reguilièrement aux endroits de reboisement et de conservation
forestière.
Our youth ambassadors and the workers carried out the regular reforestation and of forestry
conservation works on the reforestation sites.

青年大使及工作人員定期赴復育區進行護理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les autres travailleurs exécutaient les tâches de reboisement et de
conservation forestière reguilièrement aux endroits de reboisement et de conservation forestière.
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Our youth ambassadors and the workers carried out the regular reforestation and of forestry
conservation works on the reforestation sites.
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專員們定期為青年大使及工作人員進行講解
Les commissaires donnaient les instructions pédagogiques aux ambassadeurs de jeunesse et aux
autres travailleurs au sujet des connaissances de reboisement et de conservation forestière
reguilièrement.
Our officers gave the educational instruction to the youth ambassadors and the workers about
the issues of reforestation and of forestry conservation.

青年大使及工作人員定期赴復育區附近進行海灘清理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les travailleurs faisaient les nettoyages aux plages et près des
endroits de reboisement et de conservation reguilièrement.
Our youth ambassadors and workers carried out the regular cleaning works near the coasts and
near the reforestation and conservation sites.
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青年大使及工作人員定期赴復育區附近進行海灘清理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les travailleurs faisaient les nettoyages aux plages et près des
endroits de reboisement et de conservation reguilièrement.
Our youth ambassadors and workers carried out the regular cleaning works near the coasts and
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青年大使及工作人員定期赴復育區附近進行海灘清理工作
Les ambassadeurs de jeunesse et les travailleurs faisaient les nettoyages aux plages et près des
endroits de reboisement et de conservation reguilièrement.
Our youth ambassadors and workers carried out the regular cleaning works near the coasts and
near the reforestation and conservation sites.

謹此
工作順利

祝

傳訊及教育宣傳科 –
聯合國環境署/國際百萬森林計劃 - 香港區委員會(包括十億樹木行動及地球植林計劃)
( CIMTPN - HK – Committee of International Million Trees / Forest Project – Hong Kong Region );
暨 香港綠色自然聯盟( HKGNU – Hong Kong Green Nature Union ) ;
(暨 國際植林綠化事務環境教育委員會(I CARE)(香港區));
(暨 La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK);
暨 La fondation de ‘plantons pour la planète’ – Hong Kong / The Plant-for-the-planet Foundation HK
(FPPLP-HK)
二零一六年七月十日
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Cordialement,
La division de la pédagogie de la propagande –
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
(CIMTPN-HK – Committee of International Million Trees / Forest Project – Hong Kong Region);
cum L’association d’écologie de Hong Kong (HKGNU – Hong Kong Green Nature Union) ;
(cum Le comité mondial pour les affaires du reboisement et de la pédagogie – Hong Kong (I
CARE));
(cum La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK);
cum La fondation de ‘plantons pour la planète’ – Hong Kong / The Plant-for-the-planet Foundation
HK (FPPLP-HK/PFTPF-HK)
Le 10 juillet de 2016

Yours faithfully,
The division of the education and propaganda –
CIMTPN-HK - Committee of International Million Trees (Forest) Project & Network - Hong Kong
Region (with the Billion Trees Campaign, and the Plant for the planet Program), under the framework
of United Nations Environment Program / UNEP;
Cum HKGNU - Hong Kong Green Nature Union;
(Cum the International Committee for the Affairs of Reforestation and Education - Hong Kong
(I CARE));
(Cum La fondation de HIMA – Hong Kong / The HIMA Foundation HK);
Cum La fondation de ‘plantons pour la planète’ – Hong Kong / The Plant-for-the-planet Foundation
HK (FPPLP-HK/PFTPF-HK)
10 July 2016
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