
L’IFSH, un acteur  
engagé et responsable
Conscient des enjeux environnementaux auxquels le monde est confronté et 
de la nécessité pour chacun de limiter l’empreinte écologique, l’IFSH souhaite 
réduire son impact sur l’environnement et relever le défi de l’éco-responsabilité ! 

L’IFSH c’est aussi 
I  comme Investissement sociétal responsable
F  comme Faisabilité des engagements 
S  comme Sensibilisation des équipes et des stagiaires

H comme Harmonie entre l’entreprise et l’environnement

Nos engagements écologiques en 4 piliers 
0%
gaspi

  pour un comportement de bonnes pratiques  
et un développement intégral et durable 

   100% responsable :  
« Réduire » autant que possible les déchets 
   100% recyclé : « Recycler » les matières premières & « Réutiliser » quand on 
le peut 

   100% numérique :  
« Ressources & usages du numérique » pour les supports de formation

   100% engagé :  
« Soutien de l’IFSH » aux projets associatifs de transition écologique 

Le 26 mars 2019,  
l’IFSH a débuté  

symboliquement son  
engagement éco-responsable  

pour la préservation de  
la nature en plantant un arbre  

sur les hauteurs de Nice. 
Photo : Patrice PONZO  
au Mont Boron à Nice



Un projet de 2 ans pour préserver la biodiversité du Tarn ! 
 

   Envol Vert : une association française à caractère social pour la préservation 
des forêts et de leur biodiversité avec l’appui aux communautés locales dans 
l’amélioration de leurs conditions de vie, en Amérique Latine et en France. 

    Le Tarn : 1er département en Europe sur la biodiversité amphibie avec 12 espèces 
recensées et 43 variétés de pommes de tradition locale ! 

Les missions d’Envol Vert
   Préserver le patrimoine agricole de la région  

Revaloriser la biodiversité agricole et sauvage du Tarn en impliquant le plus grand nombre 
de citoyens possible, dans la remise en culture de variétés d’arbres fruitiers anciens et la 
protection des nombreuses espèces de batraciens présents sur le département.

   Restaurer l’équilibre des écosystèmes  
Création de corridors écologiques entre les forêts, les parcelles d’arbres fruitiers et les 
zones humides.

    Favoriser l’engagement citoyen et promouvoir les circuits courts  
L’échange de pratiques entre les producteurs et la sensibilisation des publics scolaires et 
urbains du Tarn pour la réappropriation de la biodiversité sauvage et domestique locale.

Comment l’IFSH intervient dans le projet ?
   Soutien de mécénat de l’IFSH au projet 
   Participation aux journées citoyennes du projet 
   Organisation d’ateliers d’échanges  

Photo ci-dessus : projet Envol Vert « au pré de mes arbres » dans le Tarn

L’IFSH s’associe à Envol Vert  
dans le projet  
« Au pré de mes arbres »

En savoir plus sur ifsh.fr


