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Orléans, le 16 mars 2021 

Mécénat - Insertion 
Plantation d’arbres à la Roseraie de Morailles 

 
La Roseraie de Morailles a été choisie par le Département pour accueillir le 16 mars la 
plantation d’un nouvel espace arboré, à l’initiative du mécène abc for value, cabinet 
RH spécialisé dans l’acquisition et le développement de talents. 
 
Depuis 2009, abc for value mène chaque année l’opération un boulot = un bouleau, qui vise 
à planter un arbre pour chaque personne accompagnée par son équipe, 566 l’année 
écoulée. 
 
Une attention particulière est portée au choix du lieu, des acteurs et partenaires associés à 
chacune des plantations. Le Département a souhaité que l’association les Jardins de la voie 
romaine en soit bénéficiaire. Elle assure en effet l’entretien et l’animation de la Roseraie de 
Morailles, dans le cadre de son projet d’économie sociale et solidaire visant à accompagner 
les personnes les plus éloignées de l’emploi vers l’insertion. 
 
Cette opération annuelle d’abc for value s’inscrit dans sa démarche de responsabilité sociale 
et environnementale. Elle reflète les valeurs de simplicité, d’authenticité et de confiance, 
partagées avec le Conseil départemental et l’association, chacun plaçant l’Humain au cœur 
de son engagement quotidien et de ses actions.  
 

A propos 

Le Département du Loiret, chef de file de la lutte contre la précarité sur son territoire 

L’ambition du Département est de lutter contre l'exclusion en favorisant l'insertion sociale et professionnelle et 

l'autonomie des personnes. La collectivité intervient plus largement dans le champ de l’enfance, de la gestion des 

allocations individuelles de solidarité (RSA, APA, PCH), de l’insertion et de l’emploi, du handicap (hébergement, 

insertion sociale et aides financières aux personnes handicapées), des personnes âgées et de la dépendance. 

abc for value, cabinet d'acquisition & développement de talents 

est reconnu depuis 2003 auprès des acteurs régionaux et nationaux pour son professionnalisme, sa réactivité et 

son engagement. abc for value interagit avec ses clients sur 4 champs d’intervention, nommés IDEOs   : 

l’Intégration, le Développement, l’Evaluation, l’Organisation. 

Être accompagné individuellement ou collectivement par abc for value, c’est faire le choix de placer l’Humain au 

cœur de sa démarche.  

S’adressant avant tout aux PME et ETI, l’équipe rassemble aujourd’hui une vingtaine d’experts issus d’horizons 

différents (consultants, DRH, psychologues, coachs) qui offre à ses clients une démarche différenciante, 

associant vision, implication, méthodes et outils adaptés dans une logique d’accompagnement global. 

 


