TO SKI TOMORROW,
PLANT TREES TODAY
In the Alps you can see and feel
the force of nature, but also its
fragility and the need to preserve
it. Climate change is a real threat
to snow cover, so the Tetra Hors
Pistes ski school has joined the
Econologic Program® as part
of its sustainable approach.

Planter des arbres
pour skier demain

E

50% of tropical forests have already
disappeared.

Créé par le Groupe forestier SLB en 2011,
Econologic Program® est un label certifié
qui permet d’estimer les émissions de CO2
de chaque activité, puis de les compenser en
plantant des arbres au Brésil. Ces forêts, gérées
de façon durable, ont un rôle fondamental dans
la stratégie de réduction des émissions des gaz
à effet de serre, puisque les arbres absorbent le
dioxyde de carbone présent dans l’atmosphère.

En moy En moy En moy
en
en
en

Source myclimate.org

n haute montagne, on ressent pleinement
la puissance de la nature, mais aussi sa
fragilité. La menace que représente le
changement climatique sur l’enneigement est
réelle. Skier au cœur de ces grands espaces
immaculés nous donne plus que jamais envie de
les préserver. C’est ainsi que l’école de ski Tetra
Hors Pistes s’est rapprochée de l’Econologic
Program® pour s’inscrire dans une démarche
environnementale concrète.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

A European citizen generates an average
of 9.1 tonnes of CO2 per year.

Source WWF

20 of hottest years ever recorded occurred
in the last 22.
Source OMM

À l’heure où le débat sur l’impact de l’activité
humaine sur l’environnement s’avère crucial,
ce programme d’afforestation s’adresse aux
entreprises, mais aussi aux investisseurs publics ou
privés. Il leur permet de valoriser un actif forestier,
tout en protégeant la forêt native au Brésil.
Cette certification est le symbole d’entreprises
tournées vers l’avenir qui s’inscrivent dans
une démarche « éconologique ». Comme Tetra
Hors Pistes, rejoignez l’Econologic Program®
et devenez acteur de la Révolution Verte ! ■

Created by the SLB Forest
Group in 2011, the Econologic
Program® is a scheme that
estimates CO2 emissions from
activities and then offsets them
by planting trees in Brazil. These
forests play a fundamental
role in reducing greenhouse
gases, as trees absorb carbon
dioxide from the atmosphere.
At a time when debate on human
impact on the environment is
raging, this reforestation program
aims to develop a green asset
and protect the native forest
in Brazil. The certification is
a label for forward-looking
companies that are part of an
"environmentally-friendly" process.
Join the Econologic Program®
like Tetra Hors Pistes
and become part of
the Green Revolution!

REJOINDRE L’ECONOLOGIC
PROGRAM®
www.slbgroupe.com
+33(0)2 33 77 47 37
ledentu@slbsa.com

SKIER VERT AVEC TETRA
HORS PISTES
www.tetraski.com
+33 (0)6 31 49 92 75
contact@tetraski.com

