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Bruxelles, le 04 mai 2021

Crelan va aider à la préservation
des forêts belges
Crelan et la Société Royale Forestière de Belgique
unissent leurs forces

Crelan a conclu un partenariat avec la Société Royale Forestière de Belgique
(SRFB) pour soutenir des projets de reboisement en divers endroits du
territoire belge. De cette manière, Crelan veut contribuer à une meilleure
protection et préservation des forêts de notre pays.

Des forêts suffisamment saines restent un sujet d'attention
En Belgique, la forêt couvre 700.000 hectares, soit 23% du territoire national.
Aujourd’hui, plus de 60% des essences qui peuplent nos forêts montrent des signes
de faiblesse.
Pour préparer la forêt de demain, il est important de soutenir une régénération plus
résiliente des forêts et encourager des projets diversifiés en essences, en âge et en
structure qui s’inscrivent dans le temps et l’espace.
En 2021, dans le cadre de son partenariat avec la SRFB, Crelan couvrira le
coût de la plantation de quatre arbres pour chaque financement ÉCO-Énergie
accordé.
La banque s'engage également à planter au moins 5.000 arbres. En fonction du
nombre de financement ÉCO-Énergie contractés, ce nombre pourrait encore
augmenter.

Jean-Paul

Grégoire,

Administrateur-Directeur

de

Crelan:

« Nous

constatons que de plus en plus de clients demandent des initiatives et des produits
durables. En tant que banque coopérative, nous pouvons leur servir d'exemple.
Chaque année, nous soutenons divers projets durables menés par nos actionnaires
coopérateurs par le biais de la Crelan Foundation.
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Le nouveau partenariat avec la SRFB renforce cet engagement car nous travaillons
désormais avec nos clients pour réduire les émissions: les clients avec un projet de
rénovation durable pour lequel ils demandent un financement ÉCO-Énergie, et la
banque avec sa contribution à la SRFB pour chaque financement ÉCO-Énergie accordé.
Dans le même temps, nous sommes également conscients que dans nos zones
densément peuplées, un bon équilibre doit être maintenu entre les différentes zones
aux finalités différentes. C'est pourquoi cette action vise la restauration et la gestion
des zones forestières existantes. »

Ensemble pour réduire les émissions
Crelan soutient également le projet "Arboretum" de la SRFB. Ce projet de recherche
vise à tester en conditions réelles différentes nouvelles essences et nouvelles
provenances à travers un réseau de parcelles expérimentales répartie sur l’ensemble
du pays en vue d’étudier leur survie, leur croissance, leur résistance aux stress
climatiques et aux maladies ainsi que leur intérêt sylvicole et la qualité de leur bois.

Isaline de Wilde, responsable partenariats entreprises à la SRFB:
« Depuis quelques années, le monde forestier s’inquiète de l’avenir de nos forêts.
Depuis 2011, nous avons donc décidé de réunir le monde forestier et les entreprises
en développant un fond privé permettant à ces dernières de parrainer des projets de
reboisement. La SRFB analyse les projets de régénération et s’assure que ceux-ci sont
qualitatifs (diversifié, adapté au sol/climat…). Elle outille également les forestiers pour
offrir aux projets de reboisement les meilleures garanties en termes de résilience et
de durabilité.
Crelan soutient également notre projet de recherche « Arboretums Forestiers ». C’est
un geste fort puisqu’en contribuant à ce projet de recherche, Crelan s’intéresse au
fond du problème. Planter des arbres est important, mais déterminer les essences et
provenances forestières qui seront les mieux adaptées aux changements climatiques
est une question sur laquelle il est urgent de se pencher. Il faut prendre conscience
que les arbres que nous plantons aujourd’hui doivent pouvoir supporter le climat de
2100. »
Grâce à ce partenariat, Crelan et la SRFB travaillent désormais ensemble pour
"repeupler" les forêts belges. Ainsi, 2,5 hectares de forêt seront replantés de
manière durable d'ici 2021. L'expertise et le savoir-faire de la SRFB garantissent
que les parcelles seront plantées de manière durable et en harmonie avec leur
environnement.
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Le financement ÉCO-Énergie
Pour soutenir les investissements respectueux du climat dans les habitations, Crelan
propose depuis un certain temps déjà le financement ÉCO-Énergie. Ce financement
peut être demandé spécifiquement pour des rénovations bénéfiques pour
l'environnement, comme le remplacement d'une chaudière, l'installation d'un boiler à
énergie solaire, l'installation d'une pompe à chaleur, la pose de double/triple vitrage...
Ce prêt à tempérament est proposé de manière permanente à un taux réduit afin
d'aider le client dans son projet durable. En 2020, plus de 1.200 logements ont ainsi
été rendus plus économes en énergie.

À propos de la SRFB
Fondée en 1893, la Société Royale Forestière de Belgique se consacre à la sensibilisation et à la promotion
de la valeur de la forêt sous tous ses aspects et défis. Il accorde une attention particulière aux questions
importantes et engagées telles que le changement climatique, le rôle de la forêt en tant que puits de
carbone, l'émergence du bois-énergie, ainsi que l'évolution des fonctions environnementales et sociales
exigées par la société. Elle soutient les propriétaires de forêts privées dans cette démarche.
À propos de Crelan
Crelan est une banque belge et coopérative dont CrelanCo est l’actionnaire coopérateur. Le total bilantaire
de Crelan (y compris sa filiale Europabank) s'élève à 22,8 milliards EUR, ce qui en fait la septième banque
belge. Crelan propose une large gamme de produits bancaires et d'assurance pour les particuliers, les
indépendants, les entrepreneurs et les agriculteurs. Les clients peuvent obtenir des conseils dans plus de
500 agences gérées par des agents indépendants.
www.crelan.be
À propos du Groupe Crelan
Le Groupe Crelan est composé de Crelan et de ses filiales: Crelan Insurance et Europabank.
Groupe Crelan = 2.734 collaborateurs, 549 agences, 275.015 actionnaires coopérateurs, plus de 900.000
clients (chiffres au 31/12/2020).
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