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Le monde abrite environ trois milliards d’arbres, dont la majeure 
partie d’entre eux se trouve dans les forêts tropicales et subtropicales. 
Les arbres sont essentiels à la vie humaine, à la faune, à la préservation 
et l’amélioration de la santé de notre planète. 

Les arbres offrent d’innombrables avantages que nous tenons 
pour acquis. Ils produisent près du tier de l’oxygène de la Terre, ils 
fournissent des abris pour la faune, stocke le carbone, et plus encore. 
Ils sont la principale ressource de matériaux que nous utilisons 
quotidiennement. 
 
Il est important de considérer la plantation d’arbres comme une 
responsabilité : si nous désirons maintenir un cadre de vie saine pour 
les générations actuelles et futures, nous devons le prendre au sérieux. 

À propos d’Eden Reforestation Projects
Eden Forestation Projects travaille dans des pays à travers le monde 
qui ont subi une déforestation sévère ou qui font face à une grave 
crise de pauvreté.  Eden embauche les villageois locales pour planter 
et gérer les arbres, leur permettant ainsi de gagner un salaire de 
subsistance et de rompre le cycle de la pauvreté comme le stipule 
leur slogan: Plantez des arbres, sauvez des vies. 

Madagascar 
Nous avons choisi de reboiser Madagascar, un des pays qui a subi 
une des déforestations les plus préoccupantes du monde tropical. La 
superficie forestière du pays n’est que de 27%, alors que la moyenne 
mondiale se situe entre 30 et 60%. Une grave pénurie d’arbres 
peut provoquer des inondations et une érosion sévère des forêts 
tropicales détruites, obligeant les villageois à évacuer leurs maisons 
ou à se réfugier dans des conditions de vie médiocres et peu sûres. 
 
Madagascar comporte aussi une faune et flore unique au monde. 
Madagascar abrite plusieurs espèces endémiques à l’île et si leurs 
habitats sont corrompus, nous risquons de mettre 200 000 espèces 
différentes sur la voie de l’extinction. Seulement que 10% des forêts 
d’origine de Madagascar s’y retrouvent aujourd’hui. 

Comment pouvez-vous aider? 
Dustbane s’est associé à Eden Reforestation Projects avec la 
promesse de planter un arbre pour chaque nettoyant pour surfaces 
dures certifié ECOLOGOMC vendu. Nos produits certifiés ECOLOGOMC 
atteignent ou dépassent chacun des critères du programme 
ECOLOGOMC. Le programme identifie les produits qui ont fait l’objet 
de tests scientifiques rigoureux pour prouver leur conformité aux 
normes de performance environnementale. 
 

Il existe actuellement 7 produits différents auxquels ce programme 
s’applique. Nous souhaitons poursuivre notre mission en matière de 
développement durable et déployer tous les efforts nécessaires pour 
réduire notre empreinte environnementale, tout en encourageant 
nos clients à le faire. Il est important que nous travaillions ensemble 
pour favoriser le reboisement et assurer un avenir durable à toute la 
vie humaine.

 
Notre objectif est de planter 1 million d’arbres par 2025! Rejoignez-
nous sur notre voie d’un avenir plus durable. Ensemble, nous 
pouvons créer un avenir plus vert! 

Un impact plus grand en nettoyantMC

Notre nouvelle initiative durable


