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Communiqué de presse 

 
Avec la CIC Normandy Channel Race, l’ingénieur-skipper Mathieu Claveau 

retrouve la course au large et devient ambassadeur de Plantons pour l’avenir. 

 
Comme un clin d’œil à la relation historique entre le monde naval et le monde forestier, Mathieu 

Claveau, ingénieur-skipper et Plantons pour l’avenir, organisme d’intérêt général au service du 

reboisement en France, se retrouvent autour de valeurs communes et ont décidé de porter ensemble 

le projet « Prendre la mer, Agir pour la forêt ».  
 

Pour Mathieu Claveau, il s’agit de sensibiliser la société aux enjeux de la filière forêts-bois et d’inciter les 

entreprises à s’engager dans une démarche durable. Convaincu par la cohérence des messages, Plantons 

pour l’avenir décide de rejoindre le skipper qui devient ambassadeur du Fonds de dotation. 
  
Avec en ligne de mire, la Route du Rhum 2022, la plus mythique des transatlantiques en solitaire, Mathieu 

Claveau portera ainsi pour la première fois les couleurs de Plantons pour l’avenir lors de la Normandy 

Channel race qui partira de Caen le 30 mai 2021. 

 
Opération « 1 mille = 1 arbre » 

Sur cette course en double que Mathieu Claveau partagera avec Christophe Fialon, avec qui il avait réalisé 

une très belle 14ème place de la catégorie Class40 lors de la Transat Jacques Vabre 2019, le binôme pourra 

jauger son potentiel au sein de la Class40, de la Normandie à l’Irlande en passant par la côte Sud-Ouest 

anglaise. Ce parcours d’environ 1 000 milles en Manche et en Mer Celtique, sera également l’occasion 

d’une opération de sensibilisation et de mobilisation à la replantation de 1 000 arbres en France. 

 
Bon vent à « Prendre la mer, Agir pour la forêt » par les acteurs de la filière forêt-bois 

Afin de souhaiter succès au bateau « Prendre la mer, agir pour la forêt », les acteurs de la filière forêt-bois 

Normande ont été invités par Christophe Künkel, président de l’interprofession régionale Fibois Normandie, 

à une rencontre avec Mathieu Claveau, vendredi 28 mai à 14h30, au bassin Saint Pierre à Caen. 

 
A propos de Plantons pour l’avenir 

Plantons pour l’avenir est un Fonds de dotation privé et indépendant (organisme d’intérêt général) qui 

contribue à la défense de l’environnement naturel en soutenant la plantation d’arbres en France. Depuis 2014, 

le fonds accompagne 300 projets de reboisements sur tout le territoire. 2,2 millions d’arbres et 1 800 hectares 

ont été reboisés dans le cadre d’une gestion durable. Grâce aux dons de 160 entreprises mécènes, le Fonds 

bénéficie aujourd'hui d’une présence nationale axée autour de 3 programmes : Planter, Sensibiliser, Innover. 
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