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En 2013, Quick contribue à la plantation de 14800 arbres pour
reconstituer la forêt des Landes avec l’opération
« Ensemble, replantons la forêt ! »
Depuis juillet 2009, le papier Kraft non blanchi est devenu la matière première utilisée par Quick pour la
fabrication des sacs cabas pour la vente à emporter. A cette occasion, les consommateurs ont pu
découvrir sur une face du sac cabas le logo de l’opération « Ensemble, replantons la forêt ! » (initiée par
le groupe Gascogne), accompagné d’un texte de sensibilisation à la catastrophe écologique qui a frappé,
en janvier 2009, la forêt des Landes.
Dans le cadre de cette opération, en complément de la
valorisation des bois de tempête pour produire le papier Kraft
nécessaire à la fabrication des sacs utilisés par Quick,
Gascogne Paper s’était engagé à faire replanter 10 hectares de
forêt.
Ainsi, entre le 25 et le 28 mars 2013, 14800 pins maritimes ont
été replantés par les sylviculteurs de la Forestière de Gascogne,
reboisant 13,9 hectares de forêt, plus que l’engagement initial.
Le reboisement a concerné trois parcelles de Saugnacq-et-Muret
dans les Landes (40) dévastées par la tempête Klaus en 2009.
Quatre ans plus tard, Quick réaffirme son engagement et consacre à nouveau en juillet 2013, une face de
son sac cabas, en Kraft naturel, pour sensibiliser ses clients à l’opération et rappeler que cette cause
perdure.

Klaus : une tempête dévastatrice aux conséquences écologiques dramatiques
Il n’aura fallu que 6 heures à la tempête Klaus pour détruire, le 24 janvier 2009, près d’un tiers de la surface de la
forêt des Landes, l’équivalent de 5 années de consommation de la filière bois. Il était donc impératif de
sensibiliser les entreprises et les consommateurs afin de mettre en place une véritable chaîne de solidarité pour
écouler les stocks amoncelés et permettre, après la période de repos nécessaire, de replanter au plus vite les
parcelles et donner à la forêt la possibilité de reprendre son rôle de régulateur naturel.

Petit historique d’une collaboration engagée
L’opération « Ensemble, replantons la forêt ! » fut lancée en avril 2009, au lendemain de la tempête Klaus,
par le groupe Gascogne afin d’accélérer le nettoyage et la replantation du massif forestier aquitain. C’est
dans ce cadre que la C.E.E. R. Schisler (fournisseur de sacherie pour Quick) et Gascogne Paper ont proposé
à Quick de soutenir l’opération « Ensemble, replantons la forêt ! ».
« Il y avait urgence à sensibiliser tous les clients de la forêt des Landes sur les enjeux économiques et
environnementaux pour démarrer sa reconstitution sans plus attendre » déclare Olivier Tassel, directeur
général de Gascogne Paper « et permettre ainsi aux exploitants forestiers, dont les parcelles ont été
détruites par la tempête Klaus, de retrouver rapidement une activité et une source de revenus ».
« Il nous a semblé intéressant d’associer pour cette opération de solidarité Quick et Gascogne Paper. Il est
important de souligner ici que l’industrie papetière ne participe pas à la destruction des forêts, bien au
contraire… » précise David Schisler, président du directoire de la C.E.E. Robert Schisler. « Cette industrie
utilise exclusivement une matière première renouvelable. Pour le papier Kraft destiné aux emballages, ce
sont les sous-produits de l’entretien des forêts (bois d’éclaircies, cimes des arbres) et de la transformation
du bois (chutes et déchets de scieries) qui sont employés. Actuellement, ce sont aussi les bois abîmés,
tombés lors de la tempête, qui sont stockés et utilisés pour fabriquer le Kraft ».
Plus d’informations sur l’opération « Ensemble, replantons la forêt ! » : www.groupe-gascogne.com
À propos de Quick …
Groupe européen de restauration rapide, Quick est principalement présent en France, en Belgique et
au Luxembourg. Avec 19000 collaborateurs travaillant sous enseigne, le parc comptait, au
31/12/2012, 493 restaurants dont des implantations en Russie, en Nouvelle‐Calédonie, à l’île de la
Réunion et à la Martinique. En 2012, le Groupe Quick a réalisé un chiffre d’affaires à la marque de
1,032 milliard d’euros.
Pour plus de renseignements : www.quick.fr

À propos de C.E.E. R.Schisler...
La C.E.E. Robert Schisler est une société familiale (78 M€ CA en 2012, 400 salariés) située à
Thouars, Deux-Sèvres, spécialisée dans l’emballage papier carton (sac papier, gobelet, feuilles…)
pour la restauration hors foyer, la distribution sélective, et le commerce. C.E.E Robert Schisler
fournit Quick depuis plus de 20 ans.
Pour plus de renseignements : www.ceeschisler.fr

À propos de Gascogne Paper ...
Fondé par des sylviculteurs afin de valoriser les sous-produits de la forêt, Gascogne Paper
fabrique depuis 1925 du Kraft Naturel à base de fibres vierges non blanchies de pin
maritime des Landes des Gascogne. Le site industriel de Mimizan (Landes) est certifié
PEFC (gestion forestière durable) et produit des papiers 100 % renouvelables,
biodégradables et recyclables.
Gascogne Paper est une filiale du groupe Gascogne, présent à tous les stades de la valorisation de la ressource
forestière. Seul acteur français totalement intégré sur l’ensemble de la chaîne bois-papier-transformation, Gascogne
a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 419,7 M€ dans plus de 70 pays.
Pour plus de renseignements : www.gascognepaper.com
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