RIVISTA

LA JUNIOR-ENTREPRISE DE L’EDHEC
DEVIENT ÉCORESPONSABLE
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Notre constat

“

l’occasion
de
son
50ème
anniversaire, l’équipe de EDHEC
Junior Etudes a souhaité repenser
son développement à long-terme en
s’inscrivant dans une nouvelle dynamique.
À l’initiative du fondateur du projet,
Edouard van Grembergen, le département
stratégie a décidé de lancer une réflexion
ouverte au sein de la Junior-Entreprise.
Les sessions d’échanges organisées
entre les 45 membres qui la composent
ont confirmé la volonté de participer
à la résolution d’une problématique
contemporaine.

Le défi environnemental est une
question clé au coeur des débats des
entreprises et de notre société. C’est
pour cette raison que nous avons décidé
de créer cette année un départment en
charge de la stratégie, afin d’initier des
projets de long terme qui soient porteurs
de sens. À notre échelle, nous avons donc
souhaité être pionniers et y répondre en
améliorant le quotidien d’aujourd’hui et
de demain”
Edouard van Grembergen, Fondateur du
projet et Chargé de la stratégie de EJE.

3 mots
d’ordres

La prise de responsabilité
L’engagement pour la planète
Notre volonté de “Make an Impact”
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Notre Engagement

e cette volonté d'agir est né notre partenariat avec EcoTree. Ainsi, depuis Novembre
2018 nous reversons chaque année 1% de notre chiffre d’affaires à EcoTree. Cela
permet de:
planter 240 arbres/an dans la forêt de
Melrand (Morbihan)
absorber 7,2 tonnes de CO2
supplémentaire chaque année

Afin de réaliser un suivi de notre initiative, EcoTree
s’engage à nous fournir des indicateurs métriques
et géographiques du parc forestier que nous avons
commencé à constituer. Nous proposons donc
aujourd’hui aux entreprises avec lesquelles nous
travaillons d’évaluer leur impact carbone grâce à des
KPI soigneusement sélectionnés.

E

Notre ambition

E

n tant que première Jeune Entreprise
à officialiser un tel “partenariat vert”,
nous avons pour ambition à terme
de déclencher une prise de conscience
collective nationale afin que chaque
Junior-Entreprise choisisse de s’engager
autour d’un fond de développement et
se fédère pour porter ce projet encore
plus loin.

n s’associant à EcoTree, nous
espérons sensibiliser les étudiants
en France, ainsi que les entreprises
avec lesquelles nous travaillons. Nos
clients pourront désormais contribuer au
reboisement du territoire Français, tout en
bénéficiant des services de notre cabinet
de conseil.

“

Nous souhaitons montrer que la population étudiante a conscience des problématiques
contemporaines telle que l’écologie et peut agir afin d’y remédier”, Corentin Deredec,
Chargé de la stratégie de EJE.
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EDHEC BUSINESS
SCHOOL

ondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures
Business Schools européennes. Implantée à Paris, Lille,
Nice, Londres et Singapour, l’école est résolument
internationale et forme des managers capables de relever les
défis d’un monde en mutation.
• Master en finance classé 3ème mondial par le Financial Times
(2018)
• Des étudiants de 90 nationalités différentes
• Des partenaires académiques prestigieux comme la MIT Sloan
et la London School of Economics
• 80 associations qui permettent aux étudiants de s’épanouir

“

Permettre aux étudiants de saisir les grands enjeux du
monde de demain, telle est une des missions phare du Master in Management de l’EDHEC. Dans ce prolongement, je
suis fière d’apporter tout mon soutien à l’initiative « OXYGENE Make a green impact » de EDHEC Junior Etudes, engagée ici dans
un projet innovant et différenciant. Précurseur, EJE questionne
sa mission, son utilité sociale et devient écoresponsable. Un exemple à suivre, bravo à tous !“
Michelle Sisto, Associate Dean, Graduate Studies
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EDHEC JUNIOR
ETUDES
EDHEC Junior Etudes est le cabinet de conseil crée par des
étudiants de l’EDHEC Business School. Fondée en 1969, notre
Junior-Entreprise fait partie du top 5 des Junior-Entreprises de
France en termes de chiffre d’affaires. Nous sommes régulièrement
formés par des cabinets de conseil partenaires tels que McKinsey
& Company, KPMG et Mazars.
Dans un contexte de transformation profonde de notre économie,
notre mission est d’apporter des réponses concrètes aux
problématiques de nos clients afin de les aider à s’adapter aux
évolutions du marché local et international.
Nous avons la fierté de réaliser chaque année plus de 60 études,
aussi bien pour des entrepreneurs que pour de grands comptes
tels que Eiffage ou Véolia.
Nous capitalisons sur nos 50 années d’expérience pour améliorer
continuellement notre savoir-faire et nos compétences dans les
domaines du marketing, de la stratégie et de la finance d’entreprise.
Notre équipe se compose de 45 consultants dynamiques et
soucieux de l’environnement. Notre alliance avec notre nouveau
partenaire Ecotree nous permettra de sensibiliser les étudiants
de l’EDHEC aux enjeux planétaires d’aujourd’hui et de convaincre
les autres Junior-Entreprises de s’inscrire dans une démarche
éco-responsable.
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La naissance d’un projet

’histoire d’EcoTree est liée à celle de cinq amis qui depuis toujours sont sensibles à
la beauté des forêts. Après avoir constaté avec regret le manque d’implication des
populations de combattre ce fléau, ils se sont interrogés sur les manières de combattre
ce fléau.
C’est ainsi qu’est née en 2015 la startup EcoTree dont l’objectif est de réconcilier
développement durable et intérêts des entreprises et des particuliers.

Contribuer au
Acheter et
renouvellement de
devenir
la forêt :
propriétaire
pour un
d’arbres auprès
arbre exploité,
d’Ecotree
EcoTree en
replante trois
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Les arbres
séquestrent
du carbone et
favorisent la
biodiversité
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Les objectifs de la start up

E

“Au lieu de sanctionner un comportement qui ne serait pas écologique, on
récompense l’action positive“

coTree rachète des forêts abimées et les remet en état puis propose à tout un chacun
de devenir propriétaire d’un ou plusieurs arbres sur ces massifs. Ainsi, EcoTree est
un acteur de premier plan dans la prise de conscience collective des enjeux de
développement durable.
En finançant ces arbres, entreprises et particuliers soutiennent la valorisation et la gestion
des massifs forestiers français. Sur un horizon de 50 à 70 ans, le produit de la coupe sera
reversé à ceux qui en ont financé la plantation.
C’est en partant de ce constat et de l’urgence à sensibiliser le corps social à la forêt
qu’EcoTree poursuit son développement. Aujourdhui, 300 hectares de forêts sont sous
gestion d’EcoTree en Bretagne dans la Sarthe, dans le Limousin et en Île de France en
particulier.

Voir leur
localisation,
leur
valorisation
et le CO2
absorbé

Ecotree s’occupe
de la plantation
et de l’entretien
des forêts
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Percevoir les
revenus générés
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NOTRE ÉQUIPE

“EDHEC Junior Etudes est une Junior-Entreprise engagée pour la société. En reversant cette année 1%
de son chiffre d’affaires à EcoTree, elle a su corréler son activité à la préservation de l’environnement.
Cette collaboration étroite avec EcoTree est un exemple à suivre au sein du mouvement des JE.”
Bastien Nussbaumer - Président de la CNJE *
CONTAC TS PRESSE

https://www.edhecje.com/

https://ecotree.fr

edouard.van-grembergen@edhecje.com

geraldine@ecotree.fr

06 28 56 74 20

06 28 37 85 09

SUIVEZ NO US !

* Confédération Nationale des Junior-Entreprises
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