
 

 
Challenge URSA « Coup double pour la Planète », pari tenu : 

La plantation de 5 388 arbres a démarré ce 2 décembre en forêt de Chantilly 
 

 
Près de 1 000 professionnels du bâtiment participants, plus de 930 photos postées, 

plusieurs milliers de nouveaux arbres à la clé... : l’opération « Coup double pour la 

Planète », lancée par URSA, spécialiste de l’isolation laine de verre minérale et 

polystyrène extrudé, avait suscité un vaste engagement.  

Une mobilisation qui s’est concrétisée le 2 décembre : les 5 388 arbres issus de ce 

challenge vertueux, ont commencé à être plantés en forêt de Chantilly (60), joyau du 

patrimoine forestier français, dont un grand nombre de chênes est aujourd’hui en 

danger.  

 

Ce 2 décembre, Jean-Pierre Laherre, Directeur général d’URSA France, en présence de Baptiste Vendel, Chef de 

projet « Horizon forêt » de la pépinière Naudet, Bruno Le Louët, service forêt de l’Institut de France et encadrant 

de l’association « Ensemble, Sauvons la forêt de Chantilly » et Antoine Degraeve, technicien forestier à l’ONF, ont 

participé aux premières plantations de 5 388 arbres issus de l’opération « Coup double pour la Planète ». 

Pour rappel, le défi lancé par URSA en février dernier, avec son partenaire Allcolibri, était simple :  

- 1 inscription au concours = 1 arbre planté 

- 1 inscription associée à l’envoi d’une photo d’un produit URSA en situation = 2 arbres plantés  

Près de 1 000 professionnels, négoces, GSB et installateurs, ont joué le jeu, rivalisant d’imagination avec des 

photos drôles et insolites pour certains, en lien avec la nature pour d’autres, etc. 

Des efforts et engagement aujourd’hui récompensés, avec la plantation des premiers arbres, en forêt de Chantilly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : 

Agence Le Bonheur est dans la Com’  

Ingrid Launay-Cotrebil – Aurélie Fitoussi  

01 60 36 22 12 – launay@bcomrp.com 

 
1 Source : Centre Ressource du Développement durable 
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Forêt de Chantilly, un joyau du patrimoine forestier français, en danger 

Celle-ci souffre en effet du réchauffement climatique, avec des épisodes de canicules et de sécheresse à 

répétition, d’attaques répétées de hannetons qui se nourrissent des racines et des feuilles des arbres... 

Résultat : 40 % des chênes de cette forêt emblématique sont aujourd’hui entrain de dépérir1.  

Un collectif d’acteurs et de bénévoles se mobilise depuis 2018 pour suivre l’évolution des arbres, planter, 

entretenir... C’est le mouvement « Ensemble, sauvons la forêt de Chantilly ». 

URSA France est fière de contribuer à son échelle, avec l’appui de tous les participants de l’opération « Coup 

double pour la Planète », à ce projet environnemental citoyen.  
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À propos d’URSA  
URSA propose une large palette de produits et systèmes d’isolation thermique et 

acoustique, laine de verre minérale et polystyrène extrudé, répondant à l’ensemble des 

besoins du bâti, neuf & rénovation, individuel & collectif, résidentiel & tertiaire.  

1er fabricant européen d’XPS (hors Russie) et 3ème fabricant européen de laine de verre 
minérale, URSA : 

• Compte 1 700 collaborateurs dans le monde 

• Couvre plus de 40 pays  

• Dispose de 13 usines de production, 8 en laine de verre minérale 5 en XPS 

Le marché français est desservi par 3 usines :  

• Saint-Avold en France : XPS et laine de verre minérale  

• Desselgem en Belgique : laine de verre minérale 

• El Pla de Santa Maria en Espagne : XPS et laine de verre minérale 

Tous les produits URSA sont certifiés ACERMI et EUCEB. Ils sont soumis à des contrôles 

qualité et innocuité stricts et sont tout particulièrement élaborés pour respecter 

l’environnement.  Pour plus d’informations : www.ursa.fr    

http://www.ursa.fr/

