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Communiqué de Presse  
 

20 mars 2012 
 

‘Épargnez du CO2 avec KBC’ 
KBC plante un arbre pour chaque compte jeune 

 
 
Depuis aujourd’hui, l'action pour les jeunes KBC soutient le projet ‘L'arbre fait vivre/Boom doet 
Leven’ d'ARGUS. Pour chaque compte à vue ou d'épargne ouvert au nom d'un jeune de 0 à 25 ans, 
KBC verse 1 euro en faveur de ce projet. Par cette action, KBC veut contribuer à la réduction des 
émissions de CO2 et montrer sa volonté de poursuivre une politique durable. Les jeunes 
d'aujourd'hui se posent de plus en plus de questions sur l'écologie. En soutenant ce projet, KBC 
souhaite assurer l'avenir de leur environnement. 
 
Comment fonctionne le projet ‘Épargnez du CO2 avec KBC’ ? 
Les jeunes ou leurs (grands-)parents ne doivent rien faire de particulier à l'ouverture d'un compte à vue ou 
d'épargne. KBC verse automatiquement le montant à ‘L'arbre fait vivre’. KBC communiquera régulièrement 
l'avancement du projet sur www.kbc.be/jeunes et sur Facebook Jeunes KBC. 
 
Qu'est ce que ‘L'arbre fait vivre’? 
Ce projet d'ARGUS, l'espace environnement de KBC, soutient la plantation de deux bois : un dans une 
zone verte en Flandre et un à proximité de quelques villages congolais dans la forêt équatoriale. 
Une aide de 2 euros permet de planter 1 arbre en Belgique et 1 arbre au Congo. 
 
Pour mener à bien ce projet, ARGUS collabore avec deux organisations : 
 
Avec VBV (Association des forêts de Flandre/Vereniging voor Bos in Vlaanderen), ARGUS réalise une 
plantation à Knesselare. Il s'agira d'un bois de près de 7 hectares, composé d'un mélange d'espèces 
indigènes.  
 
Le WWF assure la gestion du projet au Congo. La plantation de bosquets permettra à plusieurs villages de 
disposer des ressources nécessaires à la fabrication du charbon de bois. ARGUS soutient également le 
rétablissement de la forêt équatoriale dans cette région. C'est dans ce biotope que vit le singe bonobo, 
notre plus proche parent.  
 
Ces projets visent également à réduire le CO2. Cette action s'inscrit par conséquent dans le cadre du 
fonds climatique ARGUS. Ce fonds compense les émissions du parc de véhicules de KBC, en investissant 
dans des projets climatiques dans les pays du tiers-monde.  
 
ARGUS a été fondé à l'initiative de KBC et bénéficie du soutien de KBC et Cera. ARGUS est source 
d'information et d'inspiration pour une société durable et respectueuse de l'environnement. L'une de ses 
initiatives est le fonds climatique ARGUS. Ce fonds investit dans des projets qui favorisent la réduction des 
émissions de CO2, tout en apportant une plus-value aussi bien au plan écologique qu’aux populations 
locales. Pour plus d'informations: www.lesarbresdelespoir.be  et www.argusmilieu.be 
 
Épargnez du CO2 avec KBC est une première réalisation dans le cadre de la Climate Change Policy de 
KBC approuvée le 22 décembre 2011. Pour en savoir plus sur la politique durable de KBC : 
www.kbc.com/responsabilitesociale 
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Suivez nous 
www.twitter.com/kbc_group 
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