
Misez sur une collaboration 
neutre en CO

2
 !



Optez pour Iris Landscaping Solutions et 
contribuez à un projet unique de régénération forestière

Sous la devise bringing betterness to people’s premises, Iris est devenue en relativement peu de temps  
un prestataire de services facilitaires de premier plan sur le marché belge.

Créer un jardin d’expérimentation ? Concevoir un toit vert 
? Transformer un parc d’affaires en un site verdoyant qui 
donne un sérieux coup de boost à votre image ? 

Iris Landscaping Solutions crée, développe et entretient 
des espaces verts intérieurs et extérieurs en parfaite 
harmonie avec le caractère, la vision et l’aura de votre 
entreprise.



SANS AVOIR À CONSENTIR D’INVESTISSEMENTS 
SUPPLÉMENTAIRES.

En nous confiant l’aménagement et l’entretien de vos espaces verts, 
vous participez automatiquement à un programme de régénération 
forestière exceptionnel. Iris entend compenser les émissions de CO

2
 de 

tous ses services facilitaires et entretien des espaces verts de manière 
significative, en les convertissant en soutien financier d’un projet de 
grande valeur. Un projet qui ne se limite pas seulement à planter de 
nouveaux arbres, mais qui améliore aussi la vie de la population locale :  
le projet Iris Chiquitania.

Optez pour Iris Landscaping Solutions 
et soyez partenaire d’un projet de 
régénération forestière exceptionnel !



CHIQUITANIA, BOLIVIE

Chiquitania est un nom qui ne vous est peut-être pas familier, 
mais qui mérite notre et votre attention particulière. La 
région n’est pas seulement étroitement liée au poumon vert 
de notre planète qu’est la forêt amazonienne, elle possède 
aussi un écosystème unique qui a été en grande partie ravagé 
des mois durant par des feux de forêt en 2019. 

Depuis que les incendies ont été éteints et que l’aide 
d’urgence a pris fin, la Chiquitania est menacée par une 
sécheresse persistante qui frappe non seulement la nature, 
mais aussi la population. Le projet Chiquitania mise sur la 
prévention au moyen d’un programme de restauration qui 
rétablit et protège l’écosystème d’origine tout en impliquant 
activement la population locale dans le projet.

Le sauvetage d’une région exceptionnelle

En tant que client d’Iris Landscaping Solutions, vous 
nous aidez à réaliser ce projet. Et si vous recourez en 

plus à l’un des autres services Iris, vous augmentez 
notre compensation carbone et contribuez encore 

plus à la réussite du projet.



GESTION FORESTIÈRE DURABLE

Le projet Chiquitania gère les forêts avec l’aide des commu-
nautés. La coupe est limitée à la réserve de bois nécessaire 
et n’a aucun impact sur l’écosystème unique de la forêt sèche 
bolivienne. Les arbres plantés font l’objet d’un suivi permanent 
durant leur croissance et sont de ce fait plus solides et plus 
durables. 

RÉGÉNÉRATION FORESTIÈRE  
TOURNÉE VERS L’AVENIR

Iris Chiquitania se préoccupe des 4 essences qui ont été les 
plus durement touchées par les feux de forêt et qui sont les 
plus menacées par la coupe illégale : le morabe, le roble, le tajido 
et le cedro. Le projet doit être bouclé en 3 ans (2021-2023) 
et couvre 48 hectares de forêts et 6 000 nouveaux arbres, 
auxquels s’ajoutent 3 000 amandiers et 3 000 fruitiers.

Le plan du projet  repose sur 4 piliers



CRÉATION D’UNE PLUS-VALUE ÉCONOMIQUE

Les essences plantées contribuent également au rétablissement 
de l’économie régionale. Le bois nécessaire peut à présent être 
coupé de manière durable et être vendu en toute légalité dans 
des proportions limitées. 
En plantant des fruitiers et amandiers à croissance rapide, 
nous aidons la population à accéder à des denrées alimentaires 
saines et à des huiles végétales à haute valeur nutritive, pour un 
usage propre ou pour une vente sur le marché.

PLANTATION DE FORÊTS COMESTIBLES

Les incendies n’ont pas seulement ravagé les forêts, ils ont 
aussi durement touché les prés sur lesquels les paysans locaux 
élevaient des vaches et les cultures. La catastrophe proprement 
dite, l’épidémie de dengue qui lui a succédé et les nouveaux 
incendies qui doivent être combattus chaque année dans cette 
zone sèche ont également intensifié la pauvreté alimentaire. 
C’est la raison pour laquelle les fruitiers et les amandiers 
seront plantés dans la forêt elle-même. Car les fruits attirent 
aussi les abeilles, qui accélèrent la floraison des fruitiers et des 
amandiers et redynamisent la forêt grâce à la pollinisation.



Iris Chiquitania collabore avec l’Institut 
bolivien de recherche forestière (IBIF) et 
des personnes issues des communautés 
locales qui, grâce à leur expérience avec 
des projets antérieurs, pourront à terme 
contrôler et suivre le projet en toute 
autonomie. Cette méthode nous permet 
de protéger les 5 communautés, toutes 
établies en lisière de forêt, contre le 
rétrécissement de la superficie forestière. 

Les résultats sont mesurés et suivis par notre personnel sur 
place. Les actions de plantation sont supervisées par BOS+ 
et des techniciens de l’IBIF, ainsi que par des collaborateurs 
formés à cet effet dans les communautés. Les résultats sont 
soigneusement notés et nous sont transmis.

L’approche du projet limite au strict minimum les problèmes 
locaux, comme la pénurie d’eau en Chiquitania, le risque de 
nouveaux feux de forêt et l’épidémie de dengue qui a succédé à 
la catastrophe, et vise un résultat positif.

Iris construit un nouvel avenir 
pour et avec les habitants locaux



VOTRE CHOIX POUR IRIS LANDSCAPING 
SOLUTIONS ET D’AUTRES SERVICES FACILITAIRES 
D’IRIS A UN DOUBLE IMPACT.

1. En créant un environnement vert unique, vous 
contribuez au rétablissement et à la protection d’une 
partie importante de la forêt amazonienne. 

2. En tant que client d’Iris Facility Solutions, vous 
pouvez communiquer votre part dans le projet 
Chiquitania en interne et en externe. Nous vous 
tenons régulièrement informé des avancements sur 
le terrain et vous remettons également des photos et 
des données chiffrées que vous pouvez intégrer dans 
votre communication à votre convenance.

Une opération gagnant-gagnant 
sur toute la ligne



Optez pour une collaboration neutre en CO2 
avec Iris Landscaping Solutions !

Vous recherchez un partenaire professionnel expérimenté en entretien d’espaces verts pour votre entreprise ? 
Iris vous offre une solution sur mesure ! 

Contactez-nous et nous examinerons ensemble les différentes possibilités pour votre entreprise ou organisation.



Le PROJET CHIQUITANIA est une collaboration entre

  et


