
C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

1Facture1Arbre : un mouvement destiné aux 
entreprises qui veulent agir concrètement 
pour reboiser les forêts françaises



Selon les derniers chiff res de l’inventaire 
forestier national, la forêt couvre actuellement 
16,9 millions d’hectares, soit 31% du territoire 
f rançais. Ce chiff re est en progression 
constante depuis le milieu du 19ème siècle.

Cela aurait pu être une bonne nouvelle si 
cette expansion était contrôlée. Or, ce n’est 
pas le cas : souvent laissées à l’abandon, faute 
de moyens, les forêts ne sont pas valorisées 
comme elles le devraient.

Pourtant, elles sont essentielles pour préserver 
la biodiversité : nos forêts abritent à elles seules 
30 331 espèces animales et végétales.

C’est pour cela que quelques pépiniéristes 
français se sont lancé un défi : reboiser nos 
régions en intervenant directement chez des 
propriétaires privés ou publics.

Pour les soutenir via un partenariat positif, 
Edissio lance le projet 1Facture1Arbre.

Cette agence spécialisée en marketing digital, 
communication et relations presse souhaite, 
avec cette initiative très concrète, rassembler 
un maximum d’entrepreneurs autour d’un 
concept simple et fédérateur : à chaque 
facture envoyée, un arbre est planté.

https://1facture1arbre.com/


UN ENGAGEMENT RICHE DE 
SENS ET DE VALEURS

Alors que les Français n’ont jamais autant créé d’entreprises 
qu’en 2020 (source), les entrepreneurs sont de plus en 
plus nombreux à vouloir agir, à leur échelle, pour impacter 
positivement le monde dans lequel ils évoluent.

Or la protection de l’environnement est une préoccupation 
majeure pour tous. Même les industriels s’y mettent, en 
augmentant significativement leurs investissements en ce 
sens (source). D’autres innovent, en créant des concepts 
éthiques et “green”.

Mais la plupart d’entre eux ne savent pas vraiment comment 
s’y prendre, surtout dans les TPE-PME, pour s’engager de 
façon concrète et simple, à leur portée.

C’est en cherchant comment lier la performance des 
entreprises à une action réellement impactante pour 
l’environnement que l’agence Edissio a eu l’idée du label 
1Facture1Arbre : un mouvement d’entrepreneurs qui 
plantent un arbre pour chaque facture.

«  Nous  pensons  qu ’ i l  est  de  n otre 
responsabilité à tous d’agir dès maintenant 
pour la protection de l’environnement. Plus 
nous serons nombreux, plus d’arbres seront 
plantés ! »

GAUTIER GIRARD, LE FONDATEUR

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-francais-nont-jamais-cree-autant-dentreprises-quen-2020-1281391
https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/protection-de-lenvironnement-les-depenses-des-entreprises-repartent-a-la-hausse-1209918


Reboiser les campagnes françaises permet de participer 
au maintien de la biodiversité de la forêt, menacée par le 
réchauffement climatique planétaire. L’Office national des 
forêts s’alarme aussi de la recherche accrue de productivité, 
qui conduit à changer les essences plantées et donc à 
appauvrir les sols (source).

Les pépinières forestières f rançaises, qui connaissent 
bien les territoires, interviennent donc en partenariat 
avec 1Facture1arbre pour assurer l’entretien et le suivi des 
plantations.

Planter un arbre à chaque facture envoyée est donc un 
moyen à la portée de tous afin d’impliquer les entreprises, 
leurs salariés et leurs clients, dans un projet RSE qui contribue 
réellement à changer la donne.

UN RÉSEAU ÉCOLOGIQUE POUR 
PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ 
DE NOS RÉGIONS

« 2176 arbres 
ont déjà 
été plantés 
grâce à ce 
mouvement. 
Et ce n’est 
qu’un 
début ! »

L’adhésion au mouvement 1Facture1Arbre s’effectue à 
l’année. Pour rejoindre cette belle aventure, il suff it de 
remplir un formulaire en ligne. 1Facture1arbre contacte alors 
les entrepreneurs pour leur expliquer le projet et les inviter à 
estimer le coût total de l’adhésion sur son simulateur en ligne 
(ils doivent intégrer les coûts associés aux arbres à planter). Le 
montant de l’adhésion (à partir de 50€ HT) varie selon le CA 
réalisé.

L’adhésion est suivie d’1 heure d’accompagnement à distance 
durant laquelle des conseils personnalisés sont apportés :

• pour trouver des pépinières qui se chargeront de la 
plantation des arbres,

• pour communiquer eff icacement sur leur nouvelle 
démarche en faveur du développement durable.

Les entreprises reçoivent aussi un kit complet contenant le 
logo et divers documents facilitant la mise en place de la 
plantation des arbres dans leur organisation. Elles ont alors le 
droit d’utiliser le label 1Facture1Arbre® pendant 1 an.

COMMENT ÇA MARCHE ?

https://www.francetvinfo.fr/sante/environnement-et-sante/forets-la-biodiversite-menacee_3439051.html


1Facture1Arbre est une initiative portée par la société Edissio, 
agence spécialisée en marketing digital, communication et 
relations presse à Cholet (49).

Fondée il y a presque 20 ans par Gautier Girard, Edissio 
accompagne les entreprises au niveau local, national et 
international dans le développement de leur notoriété.

Edissio, SARL au capital de 60 000 euros, emploie aujourd’hui 
15 personnes et développe 5 marques dédiées à la réussite des 
startups, TPE, PME et grands groupes : Relations-publiques.pro, 
Mon attachée de presse, Hotmilk France, We Post et Mon 
studio graphique.

La création du label 1Facture1Arbre s’inscrit dans un 
engagement plus large en faveur de l’environnement, initié 
en interne depuis la création de l’agence, qui se traduit par 
des démarches concrètes au quotidien. Notamment en 
se rapprochant du zéro papier (tous les documents sont 
numérisés au sein de l’agence), en nouant un partenariat avec 
les apiculteurs locaux pour parrainer une ruche à proximité 
de ses locaux, et en privilégiant une politique d’achats 
de matériels reconditionnés pour éviter le gaspillage des 
ressources de la planète (70 kg de gâchis électronique ont 
par exemple été évités sur 1 an).

A PROPOS D’EDISSIOREJOINDRE 1FACTURE1ARBRE, 
C’EST AUSSI VALORISER SA 
DÉMARCHE RSE

Les entreprises qui rejoignent le label s’engagent à respecter 
une charte et les valeurs qu’elle contient.

Alors que les particuliers et les professionnels (fournisseurs, 
clients BtoB) sont de plus en plus sensibles aux enjeux 
environnementaux, communiquer sur leur démarche RSE 
leur permet d’améliorer :

• leur image de marque : elles se distinguent de leurs 
concurrents en affichant leurs convictions et leurs actions ;

• leur marque employeur : les collaborateurs deviennent 
acteurs d’un projet motivant, porteur de sens et respectueux 
de la planète.

Pour valoriser leur adhésion au label 1Facture1Arbre®, elles 
peuvent notamment afficher le logo sur leurs factures, leur 
site web, leurs réseaux sociaux, leur newsletter…

« En adhérant, les entreprises agissent 
déjà puisque nous plantons 1 arbre pour 
chaque nouvelle entreprise qui rejoint notre 
mouvement, et 1 de plus à l’émission de sa 
facture d’adhésion. Et nous procédons de même 
chaque année lors du renouvellement annuel. »

GAUTIER GIRARD, LE FONDATEUR

https://www.edissio.fr/
https://www.relations-publiques.pro/
https://www.mon-attachee-de-presse.com/
https://hotmilk-france.com/
https://wepost.fr/
https://mon-studio-graphique.com/
https://mon-studio-graphique.com/


POUR EN SAVOIR PLUS

Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/2021/06/Présentation-1Facture1Arbre.pdf

Site web : https://1facture1arbre.com/

CONTACT PRESSE
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Email : bonjour@edissio.com
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