La forêt nous rend service, rendons-le lui !

Communiqué de presse

Paris, le 4 février 2013

Mobilisation le 6 février
pour que ERAM garantisse des chaussures sans
déforestation
Après 25 000 signatures de la pétition lancée par l’association Envol Vert pour demander
au Groupe Eram de garantir un cuir non issu de la déforestation, Eram ne s’est toujours
pas engagé !
Pour le dernier mercredi des soldes, le 6 février à 17h30, Envol Vert invite tous les
consommateurs responsables à faire entendre leur voix lors d’une action coup de poing
afin qu’Eram, leader de la chaussure en France, s’engage enfin.

Les chaussures responsables de la déforestation
En lançant sa campagne « Le cuir tanne la forêt », Envol Vert souhaite alerter sur la fabrication de
chaussures en cuir issues de l’élevage bovin, principale cause de déforestation de l’Amazonie. En
effet, le rapport d’Envol Vert précise qu’aujourd’hui, en France, 1 paire de chaussures en cuir
vendue sur 7 contient directement ou indirectement du cuir issu d’élevages à fort risque de
déforestation.
25000 signatures…et que fait ERAM ?
Le 9 janvier, premier jour des soldes, Envol Vert a demandé au groupe Eram, leader de la
chaussure en France de prendre des engagements pour garantir que ce dernier ne participe pas
à la déforestation en Amérique latine.
Aujourd’hui, plus de 25 000 personnes ont signé la pétition sur Change.org et de nombreux
experts et associations ont signé et soutiennent Envol Vert : la Fondation Humus, l’association
Wild Touch fondée par le cinéaste Luc Jacquet, Citizen Luxury, Alain Karsenty (chercheur au
Cirad, spécialiste de l’économie de la déforestation).
« Le groupe Eram a enfin pris contact avec nous mais ne prend pas sa responsabilité de leader de la
chaussure et ne s’est toujours pas engagé publiquement sur une politique d’approvisionnement en
cuir traçable et responsable » déclare Daisy Tarrier, Présidente d’Envol Vert.

Une flash mob’ pour obtenir l’engagement d’Eram
Le 6 février à 17h30 Envol Vert lancera une flash mob’ devant un des magasins du Groupe
Eram, dans le centre de Paris, pour les appeler à s’engager.
Envol Vert invite le plus grand nombre à se joindre à cette mobilisation éclaire devant les clients
du groupe Eram MUNIS d’une chaussure en cuir. Le magasin restera confidentiel jusqu’à la
dernière heure. Pour connaître le lieu exact, les internautes pourront s’inscrire sur la page
Facebook de l’événement

Parallèlement Envol Vert sollicite également les internautes pour diffuser la pétition et doubler le
nombre de signataires afin d’arriver à 50 000 d’ici à la fin des soldes. Les internautes pourront
aussi envoyer des dizaines de messages sur les pages Facebook et Twitter de Eram et Gemo, les
deux plus grosses marques du groupe, afin qu’ils ne puissent plus ignorer l’appel à assurer
des chaussures non issues de la déforestation !
Elodie, cliente d’Eram et bénévole chez Envol Vert, porte parole de la campagne, alerte : « Sachant
que les français achètent 6,5 paires de chaussures par an et par habitant et que l’élevage bovin est
responsable des 2/3 de la déforestation de l’Amazonie, il me semble indispensable que mon magasin
favori me garantisse que je ne participe pas à la déforestation en achetant une paire de chaussures».
La pétition : www.change.org/LeCuirTanneLaForet
Le communiqué de presse du 8 janvier 2013
Pour plus d’informations : http://envol-vert.org/archives/le-cuir-tanne-laforet
Télécharger le rapport : http://envol-vert.org/archives/rapport-cuirtannelaforet
Le clip de la campagne : www.youtube.com/watch?v=Vk-2RH7nxOA
Twitter : #LeCuirTanneLaForet
Envol vert est une association de protection de la forêt et de la biodiversité qui souhaite reconnecter l’homme avec son
environnement et aider les populations locales à vivre dans un environnement plus sain et générateur de ressources.
Pour cela elle soutient des petits projets issus d’initiatives locales en France et en Amérique Latine : réserve de forêt
primaire, suivi scientifique, alternative à la déforestation, reboisement. Son fil conducteur « La forêt nous rend service,
rendons le lui » engage particuliers et entreprises à s’investir à ses côtés pour cette noble cause.
En savoir plus sur Envol Vert
http://envol-vert.org/
http://www.facebook.com/EnvolVert
http://www.youtube.com/user/envolvert
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