COMMUNIQUE DE PRESSE – 22 mai 2012

OBJECTIF ECOENERGIE se lance dans
l’ascension

du

Mont

Ventoux

pour

soutenir le programme du WWF
Les 26 et 27 mai prochains, nos conseillers en économie d’énergie formeront une équipe pour
participer au Pandathlon, évènement éco-solidaire organisé par le WWF France à la Réserve de
biosphère du Mont Ventoux en Provence.
Pour les cinq Usselois de l’équipe Objectif EcoEnergie, il s’agit de relever un défi sportif en gravissant
puis en redescendant le Mont Ventoux. C’est aussi un défi solidaire car les coéquipiers se sont
engagés à réunir 2000 euros de dons au profit du WWF France. Leur objectif : se dépasser en faveur
de l’environnement !
En tant qu’acteur économique du développement durable, il nous tient à cœur de limiter notre
empreinte environnementale et de nous investir dans les programmes qui défendent cette cause.
Agir en faveur du changement et de la prise de conscience, telle est notre volonté.
Les fonds collectés par l’ensemble des équipes serviront à financer les projets de conservation
menés par le WWF France dans les éco régions Alpes, Méditerranée, Nouvelle Calédonie et
Madagascar.
Les deux dernières éditions ont permis de mobiliser 2800 donateurs grâce aux 540 marcheurs qui ont
relevé ce défi sportif et solidaire. Au total ce sont plus de 230 000 euros qui ont pu être mobilisés au
profit des actions du WWF France.

Solidaires mais aussi challengers, nos équipiers graviront
1600m de dénivelé positif sur 27,5 km.
Vous pouvez soutenir notre

aventure

et

faire

un don sur la page

de

collecte :

http://2012.pandathlon.fr/melusineflament. Retrouvez-nous aussi sur Twitter et Facebook et
n’hésitez pas à nous adresser vos messages d’encouragement :
http://www.facebook.com/objectifecoenergie
http://www.twitter.com/ObjectifEcoEner

INFORMATIONS PRATIQUES
A propos d’Objectif EcoEnergie :
Objectif EcoEnergie est spécialisée dans les certificats environnementaux et énergétiques. Son Président Benoît
CHEZE, soucieux des enjeux économiques et climatiques, a développé son activité en entretenant des relations
privilégiées avec les professionnels du bâtiment. Résolument jeune, inventive et dynamique, l’équipe affirme
aujourd’hui sa position d’expert en Certificats d’Economies d’Energie et ouvre ses compétences à tous les
maîtres d’ouvrage réalisant des travaux de rénovation sur le parc bâti existant (industriels, syndics de
copropriétés, collectivités territoriales). Les CEE sont obtenus en contrepartie d’investissements ou d’actions
ayant entraînés une réduction de la consommation d’énergie (isolation, chauffage performant, etc.). Notre rôle
est de transformer ces actions d’économies d’énergie en primes énergie et d’impulser les projets de
rénovation. Plus d’informations sur www.certificiats-economies-energie.com
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A propos de WWF :
A travers le Pandathlon, le WWF-France a souhaité faire de la restauration forestière une de ses priorités.
L’enjeu est de taille car depuis 20 ans la déforestation et la dégradation forestière ont fortement modifié la
majorité des forêts tropicales. Plus de 830 millions d’hectares de forêts tropicales sont ainsi fragmentés dans le
monde et 13 millions d’hectares de forêts disparaissent chaque année. Le WWF s’attache ainsi à la mise en
place de différents types d’actions : restauration écologique, réintroduction d’une ou plusieurs espèces
menacées, réhabilitation par laquelle on crée un écosystème forestier alternatif. Plus d’informations sur
www.pandathlon.fr et www.wwf.fr.

A propos du Mont Ventoux :
Le Mont Ventoux (Vaucluse) est une réserve de Biosphère classée par l'Unesco et Natura 2000. Sa situation
géographique et son histoire géologique en font un site unique. Implanté près de Carpentras, le Mont Ventoux
occupe une surface de 25 km de long sur 15 de large. Altitude du sommet : 1912 m. Accès depuis Malaucène,
Bédoin et Sault. Plus d’informations sur www.lemontventoux.net.

