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Viridis Terra reçoit le prix CCBJ Business Achievement Award Climate Change 2021

La revue récompense les entreprises pour leurs réalisations commerciales dans les domaines de la
croissance, des fusions et acquisitions, de la technologie et de l'innovation.

QUÉBEC,  16  mars  —  Le  Climate  Change  Business  Journal®*  (CCBJ)  est  une  publication  de
recherche économique qui présente des perspectives stratégiques de grande valeur à l'industrie de la
lutte aux changements climatiques*. Il  a décerné à Viridis  Terra un  Business Achievement  Award
pour avoir bâti un ensemble de solutions technologiques et de gestion innovante en 2021.

« L’année 2021 a vu la tenue de COP26, mais encore plus sciemment, un élan substantiellement plus
important dans les initiatives en matière de politiques et dans les gestes volontaires posés par des
entités des secteurs privé et public,  ce qui  crée une croissance forte dans la demande pour des
solutions aux problèmes climatiques », a affirmé Grant Ferrier, président de Environmental Business
International Inc. (EBI, inc.), l’organisme qui publie le Climate Change Business Journal®. « Bâtir de
nouvelles  propositions  d’affaires  et  des  entités  commerciales  extensibles  dans  un  marché  très
dynamique a représenté un défi de taille en 2021, et c’est à l’honneur de l’industrie de la lutte aux
changements climatiques et ses responsables des activités et de l’innovation que nous ayons une
aussi belle constellation de gagnants pour les prix annuels du CCJB. »

Viridis Terra s’est vu attribuer ce prix pour avoir conçu un ensemble technologique novateur facilitant
la  gestion durable des projets de restauration intégrée à large échelle  des paysages forestiers et
agroforestiers  (IFLR®).  Cet  ensemble  technologique,  comparativement  aux  technologies
traditionnelles, permet d’augmenter de deux à trois fois la productivité quant à la régénération des
arbres et des terres dégradées. De plus, elle augmente considérablement le taux de réussite des
activités  de  restauration  de  paysages  forestiers  garantissant  la  durabilité,  réduisant  les  coûts
d’exploitation  et  permettant  une exécution  efficace des activités  à  très  grande échelle,  et  ce,  de
manière transparente et bénéfique pour toutes les parties prenantes.

L’ensemble comprend les biotechnologies de Viridis Terra pour la restauration des forêts naturelles,
s’appliquant à l’échelle du champ et dont les brevets sont en attente; une usine haute technologie de
production d’arbres de haute qualité à des fins commerciales; un laboratoire biotechnologique pour la
production  de  biofertilisants;  et  des  technologies  de micropropagation  de plantes  améliorées  par
embryogenèse somatique, télédétection et géotraçabilité. De plus, la plateforme numérique de Viridis
Terra basée sur l”intelligence artificielle et la chaîne de blocs (blockchain) joue trois rôles importants :
un  moyen  d’investissement  d’impact  pour  les  projets,  un  système  de  gestion  des  données
d’exploitation des projets,  et un système de vente des produits de projets (bois d’oeuvre, produits
agroalimentaires et médicinales, bois d’énergie, compensations carbone et biodiversité).

«  Nous  visons  à  promouvoir  le  développement  d’une  économie  verte  basée  sur  des  activités
économiques durables et le fonds d'investissement TreesOfLives® est un moyen innovant et durable
de faire des investissements offrant des rendements financiers, sociaux et environnementaux, tout en
neutralisant ses propres émissions de gaz à effet de serre à travers la séquestration carbone dans le
capital  naturel»,  indique Martin  Beaudoin  Nadeau,  fondateur  et  directeur  général  de Viridis  Terra
International. « Chez Viridis Terra, nous nous efforçons de contribuer à un avenir meilleur pour les
générations actuelles et futures en offrant aux gouvernements, aux entreprises et à la société civile
des  solutions  durables  dans  le  but  de  lutter  contre  certaines  des  plus  grandes  menaces
environnementales auxquelles nous faisons face : la dégradation des sols et des terres agricoles, la
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perte de biodiversité,  les changements climatiques, l’exploitation non durable des ressources et la
pénurie d’eau », ajoute-t-il. 

Les prix CCBJ 2021 seront remis  en direct et en personne lors du banquet  des CCBJ Business
Achievement Awards lors du Sommet de l'industrie environnementale se tenant du 16 au 18 mars
2022 à San Diego. Le Sommet de l'industrie environnementale sera la première réunion en personne
de l'industrie environnementale organisée par EBI depuis 2019.

À propos de Viridis Terra 
Fondée en 2015,  Viridis  Terra est une organisation en technologies  climatiques  composée d’une
équipe  multidisciplinaire,  innovante  et  expérimentée  qui  se  spécialise  dans  le  domaine  de  la
restauration et de la gestion durable des écosystèmes à travers la reforestation à grande échelle. Les
activités de Viridis Terra se concentrent sur la restauration des écosystèmes, des terres et des sols
dégradés, allant de la formulation à la mise en œuvre, à la gestion intégrée et durable de projets de
restauration forestière et agroforestière. En partenariat permanent avec diverses entreprises dans le
domaine de l’environnement, des biotechnologies, de la mise en marché, et avec les organisations de
la  société  civile,  recherche  académique  et  gouvernementales,  Viridis  Terra  est  animée  par  son
engagement  à  contribuer  de  façon  significative  et  durable  à  lutter  contre  les  effets  pervers  du
changement climatique et envers un avenir meilleur pour les générations actuelles et futures.
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