Créateur d'aventures et d'émotions

Des voyages
100% carbone neutre

En tant qu’acteur du tourisme, nous nous devons de préserver notre planète. Dans sa politique de
voyage, YOLO va encore plus loin dans sa lutte contre le réchauffement climatique en privilégiant
toujours le moyen de transport à faible émission de CO2 et en absorbant l'intégralité des émissions
de CO2 de ses voyages grâce à des programmes de reforestation. Ce bilan carbone neutre est un
projet ambitieux mais nécessaire dans le contexte écologique actuel.
Afin d’atteindre cet objectif, YOLO reverse ainsi l’équivalent de votre empreinte carbone (calculée
selon la méthode de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) de manière équitable
à deux organismes, Reforest’Action et Les Amis des Enfants du Monde qui contribuent à différents
projets en France et dans le monde.

Les Amis des Enfants du Monde

Reforest’Action

Créée en 1976, la vocation des Amis des Enfants
du Monde, association reconnue d’utilité publique,
est d’accompagner le développement global des
enfants, les aider à grandir, contribuer à leur
éducation.

Entreprise à vocation sociale créée en 2010 dont la
mission première est de sensibiliser et d’agir pour
les forêts :

Selon l’UNESCO, le changement climatique et la
dégradation de la qualité de l’environnement
risquent d’aboutir à une régression en matière
de survie et de développement des enfants les
plus pauvres.

•

Toute l’attention se porte sur l’enfant, ses
besoins particuliers, son contexte de vie, les
conditions de son développement, et ce aussi
bien sur le plan matériel, éducatif, sanitaire,
social, psychologique et culturel.
Pour des enfants isolés, dans une misère
extrême, souffrant de famine, manquant
fortement de soin et de scolarisation ou vivant
dans un contexte de guerre, les Amis des
Enfants du Monde soutient 14 pays avec 68
programmes pour plus de 22 000 enfants à
travers le globe.
Par ailleurs, Les Amis des Enfants du Monde est
un organisme autorisé pour l’adoption par le
ministère
français
des
affaires
étrangères.
Cela permet
de donner une
famille à un enfant qui en est privé.
Les Amis des Enfants du Monde propose
également de
transformer
votre
empreinte
carbone en soutenant des projets de réduction de
CO2 et à fort impact social.
Plus de précisions sur
https://www.amisdesenfantsdumonde.org/

•

Sensibiliser le plus grand nombre au pouvoir des
forêts et à la nécessité de les protéger.
Agir en préservant et en restaurant des forêts en
France et dans monde, parce que, après avoir
réduit son empreinte écologique, la forêt se révèle
être la meilleure solution pour répondre aux
principaux enjeux mondiaux qui conditionnent
l’avenir de l’humanité : le changement climatique
et l’érosion de la biodiversité.

Depuis sa création, Reforest’Action a :
•
•
•

Planté plus de 5 millions d’arbres ;
Sensibilisé plus de 20 millions de personnes aux
enjeux de la forêt ;
Généré un impact positif sur les conditions de
vie de plus de 100 000 personnes à travers le
monde.

Les projets de reforestation contribuent au
développement de l’économie locale, à la
restauration de l’environnement et à la protection de
la biodiversité en visant à préserver et restaurer des
forêts en France et à l’étranger. Les arbres plantés
sont suivis dans la durée par des experts forestiers
et des techniciens agronomes afin d’assurer leur
croissance dans les meilleures conditions possible.
Plus de précisions sur
https://www.reforestaction.com/

