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Gulli et Planète Urgence participent à la reforestation 
de la planète avec le GreenQuizz 

 
 
A chaque minute qui passe, 25 hectares de la forêt mondiale disparaissent... 
Face à ce constat et forte de sa nature de chaîne éco-citoyenne et de son label Gulli Ma Planète, Gulli a décidé de 
mobiliser ses publics, les enfants et leur famille, autour de la reforestation de la planète. 
 
Pour ce faire, elle s’associe à l’ONG française Planète Urgence autour d’une formidable idée, aussi ludique 
qu’efficace, lancée mi-2007 par deux étudiants brestois : le GreenQuizz.  
 
Un principe simple et amusant  
Chaque jour, une question sur la protection de la planète adaptée aux enfants est posée sur www.gulli.fr, 
dans l’espace « Gulli ma Planète » http://www.gulli.fr/gullimaplanete. 
Grâce à leurs connaissances en matière d’écologie et à l’aide de toute la famille, ils vont pouvoir trouver la bonne 
réponse au GreenQuizz et permettre à toute une forêt Gulli de voir le jour. Plus il y aura de bonnes réponses, 
plus il y aura d’arbres plantés et plus la lutte contre le réchauffement climatique provoqué par le gaz à effet de 
serre sera efficace. 
 
Une reforestation intelligente 
La reforestation qui a lieu sur les côtes Indonésiennes, dans le district de Deli Serdang, localité dans le nord-est de 
l’île de Sumatra, est menée par Planète Urgence.  L’ONG créée en 2000 pour lutter contre la destruction de la 
planète est membre du Programme des Nations Unies pour l’Environnement qu’elle tient informée de l’avancée de 
ses plantations. Les opérations de reforestation sont menées dans le cadre des standards de l’Alliance Climat 
Communauté et Biodiversité et respectent des règles fondamentales. 
- L’Indonésie a été choisie car il s’agit du pays qui détruit actuellement le plus vite ses forêts. De plus, les 
forêts tropicales ont une capacité d’absorption du dioxyde de carbone (gaz à effet de serre) supérieure à celle des 
forêts tempérées. 
- Les arbres plantés sont des espèces locales (environ une dizaine d’espèces différentes) qui ne perturbent 
pas l’écosystème. 
- Le choix de ces espèces favorise le développement d’activités créatrices de revenus pour les 
communautés locales… 
- …et répond à plusieurs préoccupations écologiques. En effet, ces arbres favorisent aussi la structuration des 
sols. Du fait de leur résistance à la salinité, ils sont plantés en bord de mer et protègent ainsi des tsunamis tout 
en résorbant la pollution maritime. 
 
« Nous sommes persuadés, en tant que média proche des enfants et fort de la confiance des parents, d’avoir un 
rôle important à jouer dans l’information, la sensibilisation et la mobilisation de nos publics autour de sujets aussi  
capitaux que les Droits des enfants ou le développement durable. Nous sommes très fiers de cette association 
avec Planète Urgence et de la création de cet espace complémentaire du GreenQuizz « pour les grands », qui a 
déjà fait ses preuves ». 
Emmanuelle Guilbart, Présidente de Gulli 
 
« Quand les enfants s'engagent pour la Planète, ça ne laisse plus le choix aux adultes.  
Nous sommes très heureux de nous associer à cette grande opération qui, au-delà de l'intérêt écologique a surtout 
de belles vertus éducatives». 
Hervé Dubois, Directeur de Planète Urgence 
 
Pour en savoir plus et participer, rendez-vous sur  http://www.gulli.fr/greenquizz 
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Gulli est la première chaîne gratuite pour enfants qui s’adresse aussi aux parents. Dans le trio de tête des chaînes 
de la TNT depuis son lancement, elle a conquis le public avec la qualité et la diversité de ses programmes (séries 
d’animation, fictions, documentaires, divertissements, magazines…), la richesse de ses initiatives éditoriales et 
l’ouverture sur le monde qu’elle propose, sur son antenne comme sur son site, gulli.fr. La chaîne est disponible en 
France sur la TNT gratuite, le satellite, le câble, l’ADSL. 
 
 
 

  
 
Planète Urgence, association non gouvernementale créée en 2000 a pour but de lutter pour la préservation de la 
planète et contre les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud. 
Pour cela, Planète Urgence travaille sur différents éléments : 
- La reforestation permet de replanter des forêts, en Indonésie notamment, dans le but de réparer les dégâts 
causés et d’atténuer les effets des émissions de carbone. 
- La biodiversité est restaurée grâce à la reforestation menée depuis plusieurs années : la faune et la flore se 
développent considérablement, ce qui permet d’autre part de protéger différentes espèces animales en danger. 
- Les populations locales peuvent désormais améliorer leurs conditions de vie grâce à l’économie qui découle 
de la reforestation et de la restauration de la biodiversité : chasse, pêche, apiculture, etc. 
 
 
 

 
 
Le site Greenquizz.org fut lancé le 12 juin 2007, suite à l’idée de deux jeunes étudiants brestois, souhaitant 
participer à leur manière à la protection de l'environnement. 
Ils furent rapidement rejoints par des internautes bénévoles intéressés par la démarche. 
Pour faire face au développement du projet et offrir un maximum de transparence à ses utilisateurs, le site 
Greenquizz devint le 1er décembre 2007 l'association Greenquizz œuvrant en faveur des objectifs suivants : 
- Sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux à travers des sites web originaux. 
- Financer des projets de sauvegarde de l'environnement. 
 
 
 


