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GAÏA – LE MONDE D’APRES : PLANTONS POUR L’AVENIR ! 
 

 
PRÉPARER L’AVENIR AUTOUR D’UN PROJET PARTICIPATIF DE PLANTATION 

 

 

Depuis sa création, le créateur de La Fenêtre HYBRIDE Minco, situé à Aigrefeuille-sur-

Maine en Loire Atlantique, ne cache pas ses ambitions en matière de responsabilité 

sociale. Ses valeurs transpirent dans ses actions d’une manière générale tant sur le plan 

humain que sur le plan fondamental de son impact sur l’environnement. 

Minco a d’ailleurs créé en 2018 le collectif GAÏA regroupant plusieurs collaborateurs et 

collaboratrices chargés de relayer les bonnes idées (et d’en proposer) en matière de 

réduction de l’impact environnemental. 

 

Après la distribution de plans de pin et de chêne avant les fêtes de fin d’année 2018, le 

partenariat avec un apiculteur amateur depuis plus de 3 années, la mise en place de GAÏA 

Time pour sensibiliser l’ensemble des équipes et partenaire de l’entreprise, la mise en 

place de nombreuses actions de réduction des déchets et / ou de collecte (stylo, papiers 

utilisés…) puis la fabrication et l’installation de nichoirs fin d’année dernière, le collectif 

GAÏA prépare aujourd’hui un ambitieux projet participatif de plantation locale. 

 

Ce projet qui se tiendra le 27 novembre 2021 à Montigné-Montfaucon dans le 

département du Maine et Loire (49) vise 3 objectifs principaux : 

 

1. Planter pour réduire notre impact carbone 

 

Conscient que la consommation 

« zéro » n’existe pas et qu’à 

l’échelle industrielle, le « zéro 

déchet » n’existe pas non plus, 

l’entreprise a tout de même mis 

en place, depuis 2005, de 

nombreuses actions visant à 

réduire la consommation de 

ressources et minimiser son 

impact (notamment en réduisant sans cesse la quantité de déchets). 
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2. Participer à la ressource de demain 

 

Il y a de nombreuses manières de 

contribuer à la reforestation. Minco a fait 

le choix d’investir sur l’avenir au travers 

d’un projet participatif qui met en avant 

une évidente proximité ! 

« Nous ne verrons jamais la plupart de ces 

arbres à taille adulte » précise Emmanuel 

LE COZ (dirigeant de l’entreprise 

Aigrefeuillaise) « Quand on fait ce genre de 

démarche, on ne le fait pas pour soi mais pour les générations futures qui auront toujours 

besoin de matériaux pour fabriquer des produits innovants et respectueux ». Ici, 

l’entreprise met en avant son grand intérêt pour l’Environnement au sens large du terme. 

E. LE COZ précise : « Depuis bientôt quatre années, à l’initiative de l’entreprise Minco, nous 

nous activons pour ce projet participatif et humaniste qui sera réalisé sur un terrain qui 

n’appartient pas à l’entreprise. En concertation avec le propriétaire M. Raphaël 

COUTELLEAU, et de nos partenaires FIBOIS Pays de la Loire, le CRPF et Reforest’Action, 

nous avons réussi à nous regrouper pour atteindre un résultat global gagnant – gagnant 

et surtout gagnant pour la planète ! » 

 

3. Sensibiliser aux changements climatiques 

 

La déréglementation climatique 

est un enjeu de société à l’échelle 

mondiale. Minco n’a pas attendu 

cette prise de conscience 

générale pour en faire son 

principal axe de développement 

tant en termes de conception de 

ses produits qu’en termes de 

production, d’optimisation … 

C’est un sujet qui régit la prise de 

décision depuis très longtemps. 

« On ne peut plus se contenter de produire ce qui est demandé juste pour répondre à un 

besoin. Nous avons la responsabilité de faire de notre mieux pour fabriquer les meilleures 

solutions qui soient à la fois durables et biosourcées. Chez Minco, nous considérons que 

notre rôle est également de sensibiliser tous nos partenaires. Nos équipes le sont déjà. 

Désormais, nous souhaitons aller au-delà en sensibilisant nos partenaires, fournisseurs… » 

précise E. LE COZ.  
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LE PROJET :  une sensibilisation à l’environnement, une action de proximité ! 

 

Proximité de lieu : basé sur une démarche individuelle 

C’est l’entreprise qui permet le reboisement d’un terrain privé d’une 

superficie de 2,5 hectares. Ce sont pas moins de 4 essences 

différentes qui seront plantées. Chênes, érables, cèdres et autres 

arbres à baies ou à fruits grandiront sur un terrain situé à Montigné-

Montfaucon dans le département du Maine et Loire (49). 

 

Proximité humaine : c’est le projet de 

chacun 

Toutes les équipes Minco pourront profiter de cette belle 

initiative. Leurs familles seront également les bienvenues ! 

Planteurs, organisateurs, visiteurs, enfants (…) toutes et tous 

pourront y participer. 

Durant cette journée, GAÏA a d’ores et déjà prévu différentes 

animations. Avec la participation de toutes et tous, tout ceci donnera lieu à une belle 

journée animée ou petits et grands pourront participer et 

apprendre en s’amusant au travers d’animations, de jeux, de 

concours… Par exemple, alors que les « planteurs » et 

« planteuses » baptiseront leurs plus belles bottes, leurs enfants 

pourront mesurer leur talent de dessinateur autour d’un concours 

de dessin. Le collectif GAÏA se garde bien de donner tout le 

programme pour garder quelques surprises. Il n’est pas 

impossible qu’un expert intervienne pour expliquer le but d’une 

plantation et l'impact carbone… 
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Bulletin de participation 
 

Nous sommes heureux de vous convier à cette belle initiative locale ! 

 

Pour participer ou simplement échanger, merci de confirmer votre présence en 

retournant le coupon-réponse ci-dessous avant le vendredi 5 novembre à l’adresse mail 

suivante : ludivine.lecomte@minco.fr 

 

Lieu de l’évènement : 

14 Rue du Souvenir, Montigné – Montfaucon, 49230 Sèvremoine 

(balisage prévu à partir de ce point) 

 

Horaire : à partir de 8h jusqu’à 13h30 
 

 

 

NOM :      PRÉNOM :      

 

Raison sociale :            

 

Profession :            

 

   Sera présent(e) en qualité de visiteur 

 

   Sera présent(e) en qualité de planteur(se) 

 

   Participera à la restauration du midi 

 

 

 

 

Le collectif 

GAÏA – Le Monde d’après 
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Personne à contacter : 

 

 
 

 
 

Retrouvez-nous aussi sur www.hybridconnect.fr 
pour découvrir toutes nos dernières innovations 

 
Vous nous trouverez également ici 
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