VOYAGES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Auprès de mon arbre…
Cela fait déjà plusieurs années que le groupe Salaün a intégré la notion de développement
durable dans sa stratégie globale. C’est donc naturellement que le groupe a décidé
d’investir en 2016 dans des arbres, grâce au séduisant et écologique concept EcoTree.

LA CONSCIENCE

ECOLOGIQUE
ENFIN
VALORISÉE

“Il ne faut pas se voiler la face. Ou bien
les entreprises prennent le leadership sur
une véritable initiative de développement
durable et montrent l’exemple. Ou bien rien
ne se fera, avec les conséquences que l’on
connaît.” Erwan Le Méné est un homme de
conviction. Ce jeune Breton est à l’origine de
la création d’EcoTree.

parce qu’effectivement, nous devons
montrer la voie. Nous devons persévérer,
toujours et encore plus. C’est comme cela
que nous réveillerons les consciences”,
poursuit le président d’un groupe dont les
racines plongent profondément dans la
terre bretonne.

Née en 2015, la jeune startup se donne
comme objectif de concrétiser la conscience
écologique des entreprises et de leurs
équipes à travers la plantation d’arbres.
Un concept qui a séduit le groupe Salaün
Holidays. Ainsi en 2016, près de 500 arbres
ont été achetés et vont être plantés en
Bretagne dans le cadre d’un partenariat
entre Salaün Holidays et EcoTree.

EcoTree propose une solution innovante :
chaque arbre planté est géolocalisé par ses
coordonnées GPS et affiche en temps réel
une estimation de la masse de CO2 absorbé
par le portefeuille d’arbres acquis.

Pour les années à venir, EcoTree et Salaun
Holidays ont prévu un programme encore
plus ambitieux de plantation d’arbres. Le
calendrier sera établi en novembre 2016.
C’est que le groupe Salaün Holidays est
pour le moins sensible à ce genre de
démarche. Engagé depuis longtemps dans
le développement durable et le tourisme
solidaire, le groupe souhaitait aller plus loin
en contribuant à l’environnement sur ses
terres, en Bretagne. “Ce n’est pas parce que,
dans notre profession, nous sommes l'un
des leaders en matière de développement
durable qu’il faut désormais nous reposer
sur nos lauriers”, explique Michel Salaün.
“Je m’inscris dans la démarche EcoTree

Des arbres géolocalisés

Cette méthode unique permet de
concrétiser les efforts de Salaün Holidays
en matière d’environnement en affichant
des chiffres fiables et précis. “Un arbre, c’est
environ 30Kg de Co² capté par an. Si chaque
entreprise fait le calcul de son bilan carbone
et plante des arbres en conséquence, je
vous le promets, on respirera mieux”,
assurent d’une même voix Erwan Le Méné
et Michel Salaün. Dès 2016, sur une année,
ce sont donc 15 tonnes de Co² qui seront
absorbées grâce aux arbres plantés par
Salaün Holidays.
Vous pouvez, vous aussi, participer
individuellement à cette belle aventure
en achetant vos arbres directement sur
eco-tree.fr. Pour 20 arbres achetés, vous
bénéficierez d'un arbre offert en précisant
“Opération Salaün Holidays” dans le
formulaire de contact.

EN QUELQUES
CHIFFRES...
15 TONNES DE CO2
Quantité absorbée sur une
année et dès 2016, grâce aux
arbres plantés par Salaün
Holidays :
• 15 tonnes, c'est l'équivalent
en avion d'un aller/retour
Paris - New York pour
15 passagers.
• 15 tonnes, c'est la quantité
de CO2 émise en une année
par deux cars parcourant
chacun 75 000 km/an.

19 000
Nombre d’arbres plantés en
2016 par Eco Tree.

13
Nombre d’entreprises
participantes en 2016, avec le
Groupe Salaün.

ERWAN LE MÉNÉ

”DES PROJETS PAR MILLIERS … D’ARBRES”
Le fondateur et président d’Eco Tree évoque l’avenir : “Nous avons des milliers d’autres projets. Tous articulés autour de l’arbre. Pour ne citer que l’un d’eux, un de nos grands chantiers
est de créer une filière pérenne de transformation intégrale du bois en France. Nous pousserions ainsi encore un peu plus notre logique de développement durable. Vous trouvez ça
normal, vous, d’envoyer la coupe de notre bois en Chine, pour le faire revenir, transformé,
quelques mois, après, par conteneur ?”
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Eco Tree	

AUPRÈS DE MON ARBRE…

Cela fait déjà plusieurs années que le groupe Salaün a intégré la notion de développement
durable dans sa stratégie globale. C’est donc naturellement que le groupe a décidé
d’investir en 2016 dans des arbres, grâce au séduisant concept d’EcoTree. Cette société
est spécialisée dans le développement durable dont l’objet est de récompenser et valoriser
la conscience écologique en offrant des solutions innovantes d’investissements rentables
dans la plantation d’arbres. Près de 500 arbres ont ainsi été achetés et vont être plantés
pour le compte de Salaün Holidays. Un geste de plus pour la planète grâce à une start-up
innovante qui mérite un petit coup de projecteur !

“Il ne faut pas se voiler la face. Ou bien les entreprises
prennent le leadership sur une véritable initiative de
développement durable et montrent l’exemple. Ou bien rien
ne se fera, avec les conséquences que l’on connaît.” Erwan
Le Méné est un homme de conviction. Ce jeune Breton est à
l’origine de la création d’EcoTree.

le promets, on respirera mieux”, assurent d’une même voix
Erwan Le Méné et Michel Salaün. Dès 2016, sur une année,
ce sont donc 15 tonnes de Co2 qui seront absorbées grâce
aux arbres plantés par Salaün Holidays.

Née en 2015, la jeune startup se donne comme objectif de
concrétiser la conscience écologique des entreprises et de
leurs équipes à travers la plantation d’arbres. Un concept qui
a séduit le groupe Salaün Holidays. Ainsi en 2016, près de
500 arbres ont été achetés et vont être plantés en Bretagne.

Pour 20 arbres achetés, vous bénéficierez d’un arbre offert en
précisant “Opération Salaün Holidays” dans le formulaire de
contact.

Participez, vous aussi, à cette belle aventure en achetant vos
arbres directement sur eco-tree.fr :

Pour les années à venir, EcoTree et Salaun Holidays ont prévu
un programme encore plus ambitieux de plantation d’arbres.

des arbres géolocalisés

EcoTree propose une solution innovante : chaque arbre
planté est géolocalisé par ses coordonnées GPS et affiche
en temps réel une estimation de la masse de Co2 absorbé par
le portefeuille d’arbres acquis. “Un arbre, c’est environ 30Kg
de Co2 capté par an. Si chaque entreprise fait le calcul de son
bilan carbone et plante des arbres en conséquence, je vous
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C’est que le groupe Salaün Holidays est pour le moins
sensible à ce genre de démarche. Engagé depuis
longtemps dans le développement durable et le tourisme
solidaire, le groupe souhaitait aller plus loin en contribuant
à l’environnement sur ses terres, en Bretagne. “Je m’inscris
dans la démarche EcoTree, explique Michel Salaün, parce
nous devons montrer la voie. Nous devons persévérer,
toujours et encore plus. C’est comme cela que nous
réveillerons les consciences”, poursuit le président d’un
groupe dont les racines plongent profondément dans la terre
bretonne.

La conscience Ecologique
enfin valorisée
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Rencontre avec Erwan Le Méné, directeur d’Eco Tree
SM : Comment vous est venue l’idée de créer cette start-up ?
ELM : Il y a quelques années, un matin, au bureau, devant
une machine à café. Cette machine proposait une option.
Si vous apportiez votre propre tasse, la machine le
reconnaissait et décidait d’elle-même de ne pas faire tomber
de gobelet en plastique. J’ai décidé d’amener ma tasse
pour ne pas gaspiller de gobelets. Seulement le prix du café
restait identique que vous apportiez votre tasse ou non ! Je ne
trouvais pas logique qu’une personne qui décide de faire un
geste pour l’environnement ne soit pas récompensée. C’est
la même chose, à plus grande échelle, pour les entreprises.
Les démarches environnementales des entreprises peinent
à décoller car le souci de la rentabilité prime sur le reste.
Nous avons donc imaginé une solution dans laquelle les
entreprises, tout en agissant pour la planète, pourraient s’y
retrouver en termes d’investissement.
SM : De combien de personnes est composée l’équipe et
comment se répartissent les rôles ?
ELM : Nous sommes aujourd’hui 4 cofondateurs. Deux
d’entre nous travaillent déjà à plein temps. Vianney de la
Brosse est notre spécialiste de la forêt. C’est lui qui plante
et bichonne vos arbres, trouve les nouvelles forêts sur
lesquelles nous nous portons acquéreurs. Baudouin Vercken
est notre directeur commercial. Théophane Le Méné qui est
en charge de la communication et du marketing, et moimême, directeur administratif et financier, nous projetons tous
d’opérer la bascule dans les mois à venir. Pour le reste nous
avons embauché notre premier salarié. Le deuxième est à
venir bientôt. Et nous allons engager plusieurs stagiaires dès
la rentrée.
SM : Avez-vous rencontré des difficultés pour mener à bien
votre projet ?
ELM : Pas vraiment, même si, à certains moments nous
avons le sentiment d’être sous l’eau. Mais c’est aussi un
signe positif. En réalité, nous avons beaucoup de chance,
les entreprises nous soutiennent réellement. Et je dois vous
avouer que nous devons beaucoup à Michel Salaün, qui
compte parmi nos premiers soutiens.
SM : Quelle est aujourd’hui votre plus grande satisfaction ?
ELM : Elle est si simple mais si vraie. Passer dans les
différentes forêts dont nous avons fait l’acquisition. Évoluer à
travers les rangées de plants plus ou moins jeunes. Effleurer
les écorces, écouter les feuilles frissonner, sentir le mélange
des sèves. Et nous dire que le développement durable n’est
plus une mode branchée, comme il y a encore quelques
années ; mais une réalité intégrée par tout un chacun.

EN QUELQUES
CHIFFRES
Lancement des ventes : janvier 2016
Nombre de forêts EcoTree : 4 sur 41 hectares.
D’autres parcelles sont en cours d’acquisition
Nombre d’arbres plantés par Eco Tree : 19 000
Nombre d’entreprises participantes
le Groupe Salaün

: 13 avec

Quantité de Co2 absorbée sur une année grâce aux
arbres plantés par Salaün Holidays : 15 tonnes
• 15 tonnes, c’est l’équivalent en avion d’un aller/
retour Paris - New York pour 15 passagers
• 15 tonnes, c’est la quantité de Co2 émise en
une année par deux cars parcourant chacun
75 000 km/an

SM : Avez-vous d’autres projets ?
ELM : Des milliers d’autres. Tous articulés autour de l’arbre.
Pour ne citer que l’un d’eux, un de nos grands chantiers est de
créer une filière pérenne de transformation intégrale du bois
en France. Nous pousserions ainsi encore un peu plus notre
logique de développement durable. Vous trouvez ça normal,
vous, d’envoyer la coupe du bois en Chine, pour le faire
revenir transformé, quelques mois après, par conteneur ?
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