
"

LA COMPENSATION CARBONE
 autrement

 
Avec OCO, devenez acteurs 

de la transition agroécologique  !

 

L'ÉCORESPONSABILITÉ ?
 
 

" L'agroforesterie, une évidence 
pour le climat et la biodiversité "

 

www.oco.green 
contact@oco.green

 

 
 

NEUTRALITÉ CARBONE  
 
 
 

Vous souhaitez 
engager votre entreprise 

dans 

Vous cherchez comment
contribuer à la 

dans des projets vertueux, 
 

avec un RÉEL impact écologique,
 

en France ? 



Sensibilisation générale aux enjeux de la biodiversité et du climat

Réflexion autour des problématiques spécifiques à votre activité

Conférences interactives OCO et Webinaires

Ateliers Fresques (Climat, Biodiversité, Eau) 

                                  

 L'écoresponsabilité avec OCO

Vous souhaitez :

OCO PROPOSE DES CONFERENCES ET 
DES ATELIERS SUR MESURE

Formats conviviaux, courts et percutants

Un (r)éveil écologique garanti  !

Engager
 votre entreprise dans des objectifs

durables, conformes à la réglementation
RSE et à la loi Climat et Résilience

Réagir
 face au changement climatique
et Réduire les impacts négatifs de
votre activité sur l’environnement 

 

Participer 
aux efforts pour atteindre les objectifs de

réduction des émissions de gaz à effet
de serre à l’horizon 2030

 

 

Générer 
l’adhésion de vos équipes au défi
environnemental qui s’annonce 

 

Promouvoir 
un environnement plus sain pour vos

collaborateurs

Avoir 
un gage de qualité pour vos

clients , partenaires et salariés 



Nos solutions : 

Financer 

Aider et encourager 

Participer
 

La plantation de haies et d’arbres agroforestiers 
Dans des projets sérieux et suivis
Dans toute la France

Contribuer à la neutralité carbone
avec OCO

Le saviez-
vous ? 

Vos dons
sont

défiscalisés

Vous souhaitez :

Agissez avec 

Les agriculteurs à s'engager dans la transition écologique 
La diversité de l’agriculture en France

Aux chantiers de plantation

Sortir 
du système des crédits carbone 

 Faire
le choix de projets locaux,

solidaires et concrets

Mobiliser 
vos salariés et renforcer

l'esprit d'équipe

Choisir 
le projet que vous financez

Associer
à votre action des

bienfaits pour la nature

Contribuer 
à la neutralité carbone de

façon innovante



 

www.oco.green
 
 
 
 
 

Mannaïg de Kersauson 
 06 78 20 58 73

contact@oco.green

OCO c'est :


