Avec le programme « Forêt Cacaoyer » de CACOLAC,
les élèves font pousser des cacaoyers dans les écoles
Face aux enjeux environnementaux actuels, les organisations doivent repenser leur stratégie pour
limiter leur empreinte carbone.
CACOLAC, une entreprise familiale célèbre pour sa boisson au lait chocolaté, a décidé d’agir pour
lutter contre la déforestation qui menace les régions de culture du cacao.
Elle lance ainsi l’opération « Forêt Cacaoyer », qui est composée de deux volets écoresponsables :
un programme d’agroforesterie qui vise à favoriser le reboisement dans l’état brésilien du
Rondônia, et un programme pédagogique destiné aux écoles maternelles de toute la France.

« Forêt Cacaoyer » de CACOLAC : un programme de sensibilisation à
destination des enfants et de leurs parents
Le volet pédagogique de « Forêt Cacaoyer » a été créé par CACOLAC en partenariat avec le site
comlafamille.fr, un spécialiste des programmes d’animations ludiques et pédagogiques.
Il propose des activités à mettre en place pendant la classe avec les élèves de maternelles, avec
deux kits gratuits : le kit ludo-pédagogique, composé de supports à télécharger, et un kit kermesse
envoyé gratuitement en avril 2021 aux 200 premières écoles maternelles inscrites sur le
site foretcacaoyer.com.
Les parents sont également invités à s’impliquer en plantant un arbre sur le site internet de
l’opération.

Le kit à télécharger
Le guide de l’enseignant pour accompagner la mise en place des activités :
•
•
•
•

Six fiches d’activités construites pour aborder la thématique de la « Forêt Cacaoyer ». Ces
fiches mettent en valeur un apprentissage transversal, avec une approche par les
compétences plutôt que par les connaissances ;
Une fiche coloriage ;
Une affiche pour décorer la classe ;
Les supports et activités du kit permettent aux enseignant·es d’aborder les domaines
d’apprentissage du programme de l’Éducation nationale.

Le kit kermesse
Le kit kermesse permet de prolonger l’expérience pendant la kermesse de fin d’année et de
continuer à apprendre en s’amusant autour du thème de la « Forêt Cacaoyer ».
Il contient tout le matériel nécessaire pour créer une forêt en carton et animer un stand.
Le jour de la kermesse, la forêt de cacaoyers servira à la fois de décor et de support de jeu.
Des échantillons de produits seront également envoyés, dans la limite des stocks disponibles, aux
200 premières écoles inscrites.
Les autres écoles maternelles pourront également créer leur Forêt Cacaoyer en télécharger les
différents supports et gabarits, et en suivant le guide fourni.

« Forêt Cacaoyer » : une initiative éco-citoyenne inédite
L’autre volet « Forêt Cacaoyer » se déroule en Amazonie brésilienne. C’est un programme
d’agroforesterie, qui consiste à appliquer de bonnes pratiques agricoles favorisant le reboisement
en intégrant les arbres dans l’environnement des cultures et des élevages.
Du 15 mars 2020 au 30 juin 2021, CACOLAC s’engage ainsi à verser à Reforest’Action le montant
nécessaire à la plantation de 10 000 arbres. Reforest’Action agit sur le terrain grâce à un modèle
unique de crowdplanting, ou plantation participative, qui lui a permis de financer la plantation de
plus de 10 millions d’arbres dans 30 pays.

Le projet de reforestation de CACOLAC et Reforest’Action se situe dans l’état du Rondônia. Situé au
sud-ouest de l’Amazonie brésilienne, il souffre fortement la déforestation qui touche 28,5 % de ses
forêts aujourd’hui, contre 2 % seulement au début des années 1990.
Grâce à la dimension collective de ce projet, les consommateurs et consommatrices peuvent
participer à l’éco-action en achetant des produits de la gamme CACOLAC.

À propos de CACOLAC
La marque CACOLAC a été créée en 1954 par Robert Lauseig, qui a eu l’idée de mélanger du cacao
et du sucre au lait avant de le stériliser. La boisson est rapidement devenue célèbre, grâce à son
caractère innovant, mais aussi aux valeurs et aux engagements que l’entreprise prend auprès des
travailleurs, des producteurs et des consommateurs.
Située à Léognan, dans la région bordelaise, CACOLAC est aujourd’hui dirigée par Christian Maviel,
descendant de la famille fondatrice. Elle emploie 65 personnes et produit 170 000 bouteilles et
canettes par jour.

En savoir plus
Site web de CACOLAC : https://www.cacolac.fr
Site de l’opération : https://foretcacaoyer.com/
Facebook : https://www.facebook.com/CacolacPageOfficielle/
Instagram : https://www.instagram.com/cacolacofficiel/

Vos Contacts : Forêt Cacaoyer de CACOLAC
Coordination générale :
Isabel SITBON
Tél. : 06 07 32 43 79
Mail : Isabel.sitbon@agence6-12.com
Contact presse : Agence 6-12 - Tél : 01 42 77 52 62
•
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Partenariat Pédagogique : Pour COM LA FAMILLE :
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Frédéric MEIFFRET - Mail : f.meiffret@fm-media.com Tél. : 01 64 47 27 87

