
En mai, engagez vous pour la pollinisation
A l'occasion du mois de la biodiversité, EcoTree s’engage afin de sensibiliser encore davantage

sa communauté sur les enjeux de la pollinisation. 

La pollinisation, 
un enjeux majeur

Les abeilles sont indispensables à la vie 
sur terre : elles permettent d’assurer 

la pollinisation des espèces végétales, 
c’est-à-dire leur reproduction. 

 
Les abeilles préservent et protègent 

la diversité des espèces présentes dans 
les massifs gérés par EcoTree. 

EcoTree travaille avec des apiculteurs
locaux, qui connaissent leurs régions, 

le territoire des abeilles sauvages et
accompagnent donc les abeilles

domestiques en leur apportant les soins
nécessaires pour assurer la survie de 

la colonie.  
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c'est la proportion des espèces
végétales dans le monde dont 
la survie et l'évolution dépendent 
des abeilles.

des colonies d'abeilles
disparaissent chaque année en
France.

des français se disent sensibles aux
enjeux environnementaux. 

Faites vivre vos engagements RSE

Des actions qui ont du sens pour 
vos collaborateurs et pour l'environnement

Sensibilisez aux enjeux écologiques 

Pourquoi s’engager ?

Un projet local et concret 
pour votre entreprise



Notre proposition
Financez un projet de pollinisation.

Pack 2 : offre classique

5 ruches au sein d’une forêt gérée
durablement
Le suivi de l’apiculteur
Haie mellifère

Investissement de 
11 500€ HT

 

Suivi du projet
Newsletters deux fois par an
Photos standards* EcoTree incluses dans
le kit de communication
Etat des lieux de la haie mellifère et
photos de plantation
Etat des lieux après 2 ans et bilan du
forestier

Offre spéciale - Mai

Logo sur la page projet EcoTree
Post réseaux sociaux pour présenter   
 le partenariat
Infographies chiffrées sur                        
 la pollinisation
Post LinkedIn sur la page EcoTree à     
 la fin de l’évènement
Vidéo standard de mise en avant de
partenariat (format court)
Invitation sortie biodiversité :     
 courant mai

Nos certifications

Ils nous font confiance
A 50 000 particuliers et 1050 entreprises

 se sont engagés dans cette démarche à nos côtés !

*Photos d'abeilles prises sur les ruches EcoTree


