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Minecraft #PLANTFORLIFE 

La Fondation Yves Rocher & Microsoft France permettent 
à la communauté Minecraft de s'engager pour la planète 

 

 



Paris, le 8 septembre 2021 – La Fondation Yves Rocher s’associe à Microsoft France 
et dévoile un moyen inédit de s'engager en faveur de la biodiversité : Minecraft 
#PLANTFORLIFE. Un univers unique, qui offre à la communauté Minecraft, en 
France, la possibilité d'agir concrètement pour la planète. Chaque arbre 
virtuellement construit sera réellement planté par la Fondation Yves Rocher, sur 
l’un de ses 35 sites de plantations. En investissant l’univers du jeu vidéo, la 
Fondation Yves Rocher permet aux joueurs et joueuses, au travers du phénomène 
culturel Minecraft, de vivre une expérience immersive au cœur de son programme 
de plantation et affirme sa volonté de mobiliser les jeunes générations à la cause 
de l'arbre. Chacun pourra ainsi retrousser ses manches, explorer les différents 
mondes, et être acteur et actrice de la reforestation ! 
 
 
Plantez jeunesse ! 
 
Sensibiliser les jeunes générations à la cause de l’arbre et à la nécessité d’en planter 
est plus que jamais fondamental. Quel meilleur levier que Minecraft, jeu de 
construction créatif au succès planétaire ? Populaire, accessible et sans limite 
d’âge, Minecraft est un excellent outil de création et de transmission. À la fois 
ludique et éducative, l’opération Minecraft #PLANTFORLIFE invite les joueurs et les 
joueuses en France à découvrir l’univers tout en blocs du jeu, inspiré de trois sites 
de plantations de la Fondation Yves Rocher : en France, en Equateur et en Ethiopie. 
Hébergé sur un serveur dédié, Minecraft #PLANTFORLIFE permettra aussi à 
chaque utilisateur ou utilisatrice s’y connectant de créer son propre arbre et de le 
planter dans une « Forêt » prévue à cet effet.   
 
 
Et du virtuel à la réalité il n’y a qu’un pas… en faveur de la reforestation… En effet, 
chaque arbre qui sera fabriqué dans Minecraft sera ensuite réellement planté par 
la Fondation Yves Rocher dans l’un de ses sites emblématiques.  
 

 
 

1 ARBRE CONSTRUIT 
dans l’univers Minecraft #PLANTFORLIFE 

= 
1 ARBRE PLANTÉ 

par la Fondation Yves Rocher 
 
 
 

 
 
 

 
Lancement de Minecraft #PLANTFORLIFE le 15 septembre prochain pour les 
versions Minecraft Windows 10 Edition, Minecraft Java et Minecraft Pocket Edition.  
 

#PLANTFORLIFE, un univers Minecraft réalisé en partenariat avec la Fondation 
Yves Rocher. 
 



 
 
 
Le jeu au service de la préservation des forêts 
 
La Fondation Yves Rocher, reconnue d’utilité publique, est née de la volonté d’Yves 
Rocher et de son fils Jacques, de redonner au monde une partie de ce que nous lui 
devons. Depuis bientôt 30 ans, la Fondation mène, à travers quatre programmes 
emblématiques, une grande aventure d’engagement pour répondre à l’urgence 
climatique. 
 
En 2007, Jacques Rocher décida, sous l’impulsion de Wangari Maathai, Prix Nobel 
de la Paix, de prendre le pari fou de planter un million d’arbres puis 5, 10, 50…  sans 
penser que cet élan prendrait une telle ampleur. Aujourd’hui, 100 millions d’arbres 
ont été plantés aux quatre coins du monde, avec une cinquantaine d’ONG 
partenaires et des centaines de milliers de volontaires. 
 
En révélant son programme Plant For Life, début 2021 et son nouvel objectif de 
planter 35 millions d’arbres supplémentaires d’ici 2025, la Fondation entend créer 
un véritable mouvement collectif autour de la plantation d’arbres. 
 
 
Pour Jacques Rocher, Président de la Fondation Yves Rocher et planteur 
d’arbres : « Il est essentiel de renouer une relation profonde à la nature. 
Sensibiliser à la cause de l’arbre les jeunes générations est indispensable. 
Ce partenariat avec Microsoft est une belle opportunité de nous adresser 
au plus grand nombre. L’union fait la force. » 
 
 
Parmi ses nouveaux objectifs, la Fondation souhaite mobiliser et engager les jeunes 
générations à la cause de l’arbre. Quoi de mieux que d’aller les sensibiliser 
directement dans leurs univers de jeu et sur leurs appareils préférés ? C’est de ce 
constat qu’est née l’initiative Minecraft #PLANTFORLIFE. 
 
Objectif : engager la jeunesse à devenir actrice de la reforestation à l’aide du jeu 
Minecraft #PLANTFORLIFE, en y plantant ensemble 100 000 arbres. 



L’initiative Minecraft #PLANTFORLIFE imaginée par la Fondation Yves Rocher 
s’inscrit dans la continuité des actions de Microsoft en faveur d'un futur résilient et 
durable, concrétisées notamment début 2020, par l’annonce d’objectifs ambitieux 
concernant son impact sur l'environnement. Microsoft France s’est donc 
naturellement associé à la démarche Minecraft #PLANTFORLIFE à l’aide de son 
outil numérique unique de divertissement et d'apprentissage, Minecraft. 
 
 
« Co-construire ce projet inédit et symbolique, et soutenir la Fondation Yves Rocher 
dans sa démarche, nous est apparu comme une évidence. Il s’agit là d’une 
initiative novatrice qui nous a réuni avec Jacques. Nous sommes tous deux, à la 
tête d’entités engagées pour la jeunesse et la Planète. J’ai tout autant hâte 
d’assister aux premières plantations virtuelles dans Minecraft #PLANTFORLIFE 
que les plantations réelles qui en découleront. » déclare Corine de Bilbao, 
Présidente de Microsoft France. 
 
 
 

 
 
Exceptionnel dans Minecraft, retrouvez sur #PLANTFORLIFE un espace 
d’exposition avec les photos des photoreporters de renom et engagés : Brent 
Stirton, Catalina Martin-Chicco et Phil Hatcher-Moore. 
 
 
Rejoignez-nous sur le serveur Minecraft #PLANTFORLIFE, le 15 septembre pour 
participer au mouvement. 
 
Pour en savoir plus et découvrir en détails l’univers Minecraft #PLANTFORLIFE, 
rendez-vous dès à présent sur le site de la Fondation Yves Rocher 
 

 

 

 

 
 

https://news.microsoft.com/fr-fr/2020/01/17/developpement-durable%e2%80%af-microsoft-empreinte-carbone-negative-2030/
https://news.microsoft.com/fr-fr/2020/01/17/developpement-durable%e2%80%af-microsoft-empreinte-carbone-negative-2030/
https://education.minecraft.net/fr-fr
http://www.yves-rocher-fondation.org/
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À propos de la Fondation Yves Rocher  
Créée en 1991 par Yves Rocher et son fils Jacques Rocher, la Fondation Yves Rocher  
œuvre depuis bientôt 30 ans pour préserver la biodiversité. Face à l’urgence écologique, la 
Fondation agit pour l’environnement et la biodiversité à travers quatre programmes 
emblématiques : Plant For Life, Terre de Femmes, Plantes et Biodiversité & Photos, Peuple 
et Nature. Reconnue d’utilité publique en 2020, la Fondation affirme encore plus fort sa 
volonté d’agir en faveur du vivant et pour le bien commun. En chiffres, la Fondation Yves 
Rocher c’est 100 millions d’arbres plantés en 2020 et 35 millions d’arbres supplémentaires 
plantés d’ici 2025, 48 ONG soutenues à travers le monde, 1 arbre planté toutes les 4,5 
secondes, plus de 500 femmes récompensées en France et à l’international, des actions 
menées à travers plus de 50 pays et plus de 2 millions d’euros de dotations versées aux 
femmes dans le monde. 
www.yves-rocher-fondation.org 
 
 
À propos de Microsoft France 
Microsoft s’engage en faveur d’un numérique de confiance, inclusif et durable. Sa mission 
est de donner à chaque individu et chaque organisation les moyens de réaliser ses 
ambitions, à l’ère du cloud intelligent et de l’intelligent edge. Catalyseur de l’innovation 
dans l’Hexagone depuis près de 40 ans, Microsoft France est présidée par Corine de Bilbao 
depuis juillet 2021. Avec plus de 1 800 collaborateurs et 10 500 partenaires économiques, 
technologiques, acteurs du secteur public, chercheurs ou start-ups, Microsoft France 
contribue au développement de l’économie et des compétences numériques sur 
l’ensemble du territoire français. 
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