
PASSEZ
À L’ACTION

contact@ergomada.mg

Contactez - nous

Terminé les bilans carbone catastrophiques.
 
Financez des projets écoresponsables pour 
soigner vos performances environnementales 
et votre image de marque.

METTEZ

VOTRE ENTREPRISE
AU VERT
Compensez votre empreinte carbone 
en  finançant un projet durable de 
reboisement à Madagascar

Un projet de compensation carbone pensé par 
ErgoSanté et mise en place sur le terrain par 
ErgoMada.



COMPENSEZ 
VOS ÉMISSIONS DE CO2

COMMENT 
ÇA FONCTIONNE ?

POURQUOI
S’ENGAGER AVEC NOUS ? 

Conscient des effets environnementaux de votre 
société sur notre planète ?
A la recherche d’un moyen concret et efficace pour 
contrebalancer vos émissions de gaz à effet de 
serre ?
Envie de VALORISER votre stratégie environnemental 
d’entreprise ou votre RSE?

Le reboisement est une solution efficace pour 
compenser vos émissions incompressibles.
Véritables éponges à carbone naturelles, les arbres 
favorisent la séquéstration des gaz à effet de serre.

Les projets sont réalisés en interne au sein du 
groupe ERGOSANTE par le biais d’ERGOMADA, 
notre filiale malagasy. Cela nous permet de limiter 
dastriquement les frais admisnistratifs. Plus de 90% 
des fonds servent ainsi directement au reboisement. 

Les projets sont pensés en collaboration avec 
des partenaires locaux mettant à disposition des 
terrains à reboiser garantissant ainsi un taux élevé 
de réussite. Des ONG, des écoles, des institutions 
publiques ou encore des particuliers bénéficient 
d’un aménagement écoresponsable de leur 
parcelles.  

Il ne s’agit pas seulement de planter des 
arbres. Notre objectif est de les voir grandir 
afin d’absorber plusieurs tonnes de CO2 par 
années. Nous vous proposons donc un suivi 
régulier en lien direct avec nos partenaires. 

ERGOSANTE s’engage à rendre compte de 
l’entièreté du projet à ses financeurs. Bénéficiez 
ainsi d’une totale transparence sur l’utilisation des 
fonds et sur le bon déroulement de l’initiative.

En tant qu’entreprise écoresponsable, ERGOSANTE 
a mis en place pour vous une solution parfaitement 
adaptée aux besoins des entreprises cherchant à 
limiter leur empreinte  carbone. 

Nous vous proposons de financer des projets 
de reboisement durables dans la région du  
Vakinakaratra à Madagascar. En lien avec les acteurs 
locaux, nous mettons en place des campagnes 
ponctuelles qui ont pour but la re végétalisation 
des alentours de la ville d’Antsirabe.

CHOISISSEZ parmi nos différents 
projets de reboisement selon vos 
besoins en compensation carbone.   

FINANCEZ de manière volontaire le 
projet qui vous convient le mieux 

BÉNÉFICIEZ de rapports honnêtes 
et précis sur le déroulement du 
projet ainsi qu’une attestation de 
compesation carbone.

“Notre engagement, avoir un 
réel impact sur l’environnement 
et des bénéfices pour tous les 
acteurs du projet ”

SOYEZ FIERS, COMMUNIQUEZ 
autour du projet.

Absence d’ intermédiaire

Des partenaires locaux engagés

Un suivi attentif des plantations

Une totale transparence 


