
 
Marseille, le 26 août 2021 

 
Incendies dans le Var : le Groupe CMA CGM se mobilise pour la 

restauration des espaces naturels de la plaine des Maures 
 

• CMA CGM s’engage pour des actions d’envergures en faveur des forêts privées, 

communales et domaniales touchées par l’incendie qui a détruit plus de 7 000 

hectares. 

• CMA CGM apporte une contribution au fonds RESPIR pour la mise en sécurité des 

sols et la restauration des terrains incendiés. 

• CMA CGM, un Groupe engagé pour la préservation de l’environnement et de la 

biodiversité.  
 
Le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, se mobilise pour répondre à 
l’urgence environnementale après les récents incendies dans le Var, et annonce un don d’1 million d’euro en faveur 
de la restauration des espaces naturels des zones sinistrées de la plaine des Maures.  
Ce don sera affecté via le fonds régional RESPIR. Créé en avril 2021 à l’initiative de la Région Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, le Fonds RESPIR réunit propriétaires forestiers et financeurs publics et privés dans le cadre de la préservation 
des espaces forestiers régionaux.  

Ce don permettra de financer un plan global de restauration de l’environnement et de la biodiversité en 3 étapes 
qui sera précisé dans les prochains jours par l’ensemble des partenaires de ce territoire : 

• Réalisation d’une étude de diagnostic post-incendie : destinée à évaluer précisément les dégâts du feu en 
matière de biodiversité de la faune et de la flore, cette étude doit également permettre de définir une 
stratégie de réhabilitation et de prévention des incendies, ainsi que les mesures à mettre en œuvre en 
priorité.  

• Travaux de mise en sécurité des sols et d’aménagement pour la faune : la réalisation rapide des travaux 

est cruciale afin de sécuriser les voies de circulation, prévenir le lessivage des sols et l’érosion par la pluie, 

notamment via la méthode du fascinage, qui consiste à stabiliser la terre par l'intermédiaire de branchages 

souples. Des refuges seront également aménagés pour plusieurs espèces dont l’habitat a été détruit, 

notamment la tortue d'Hermann menacée d’extinction. 

• Replantation : d’ici 2 à 3 ans, des plantations notamment en point d’appui, technique visant à reboiser des 

zones réduites dans une perspective de dissémination naturelle des graines aux alentours, seront mises en 

place à partir d’essences présentes avant l’incendie. Des « ilots d’avenir » seront aussi créés avec la 

replantation d’essences adaptées aux changements climatiques.  

Les acteurs institutionnels et locaux au cœur des décisions de restauration 
Le Groupe CMA CGM répond par ce don à l’urgence environnementale en étroite collaboration avec les acteurs 
institutionnels et locaux. L’Office National des Forêts (ONF), la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Conseil 
Départemental du Var, les communes et intercommunalités concernées, ainsi que les instances représentatives des 
propriétaires dont les terrains ont été touchés seront ainsi directement intégrés à la gouvernance des actions de 
restauration menées par le fonds RESPIR. 
 
Le Groupe CMA CGM compensera 100% du Congrès mondial de la nature  
En complément de son action dans le Var, le Groupe CMA CGM réitère son engagement pour la protection de 
l’environnement et de la biodiversité en étant partenaire du ministère de la Transition écologique pour 
l’organisation du Congrès mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) 



qui se déroulera à Marseille du 3 au 11 septembre prochains. Le Congrès réunit des experts, états et agences 
gouvernementales ainsi que des organisations de la société civile de plus de 160 pays pour définir les priorités et 
guider les actions de conservation de la biodiversité dans le monde. 
Dans le cadre de ce partenariat, le Groupe compensera 100 % des émissions de carbone liées à l’organisation du 
Congrès. Une fois le bilan carbone complet de l’évènement réalisé, une sélection d’actions ouvertes à la 
compensation sera réalisée.  
EcoAct, un des leaders internationaux de la lutte contre le changement climatique et spécialiste accrédité de la 

compensation carbone, réalisera le bilan carbone selon une méthodologie certifiée. Le bilan comptabilisera la 

totalité des impacts, directs et indirects du congrès, notamment les émissions liées aux déplacements des 

participants, au transport de matériel, à la consommation d’eau et d’énergie, aux hébergements ou encore à la 

gestion des déchets. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de CMA CGM 
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, dessert plus de 420 ports dans le monde sur 5 
continents. Fort d’une flotte de 561 navires, le Groupe a transporté en 2020 près de 21 millions de conteneurs EVP (Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA 
Logistics, acteur mondial de la logistique transportant chaque année 400 000 tonnes de fret aérien et 2,8 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de 
fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce 
à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques.  
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est fixé un objectif 
de neutralité carbone d’ici 2050. Une démarche de progrès continu qui se traduit par des résultats concrets, avec une baisse de 4% des émissions totales de CO₂ 
du Groupe en 2020.  
A travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de l’éducation pour tous 
et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une réponse d’urgence en mobilisant l’expertise 
maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.  
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie plus de 110 000 personnes dans le monde, dont 2 400 à 
Marseille où est situé son siège social. 
cmacgm-group.com 
 
Contact presse  
media@cma-cgm.com 
Retrouvez le Groupe CMA CGM sur 

         

  Retrouvez CMA CGM au Congrès mondial de la nature  
 

Partenaire du ministère de la Transition écologique pour l’organisation du Congrès Mondial de la Nature, 
le Groupe CMA CGM sera présent au programme du Congrès :  

 
▪ 3 septembre : Rodolphe Saadé, Président-directeur général du Groupe CMA CGM, interviendra au 

CEO Summit. 
▪ Du 7 au 11 septembre : le Groupe CMA CGM disposera d’un stand où seront présentées ses 

différentes initiatives en faveur de la conservation de la nature et de la préservation de la biodiversité 
– Espace Génération Nature, Hall 2 - XXX 

http://www.cmacgm-group.com/
mailto:media@cma-cgm.com
https://twitter.com/cmacgm
https://www.linkedin.com/company/cma-cgm
https://www.facebook.com/cmacgm
http://instagram.com/cmacgm/
https://www.youtube.com/channel/UCAMAVVaqikbzeE3znzw6lVQ

