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Templemars Un «clic» pour faire pousser le tourisme écoresponsable de Green Trotteurs
Green Trotteurs, c’est un projet porté par deux jeunes de 26 ans. Ils participent à un concours qui leur
permettrait de lancer leur « jeune pousse » (ou start-up) de séjours de tourisme « vert » en France. Il suffit
de voter en ligne pour les aider !

Bastien et Manon espèrent remporter l’un des dix kits du jeune entrepreneur... Il suffit de voter pour eux !
1
Leur concept de site d’éco-tourisme
« On veut faire redécouvrir la France à ses habitants ! », clament Bastien Odic et Manon Cozzolino. Les
deux amis ont eu l’idée de proposer des prestations touristiques près de chez nous, éco-responsables et
éco-volontaires. « On veut sélectionner des hébergements verts, uniquement des petits acteurs, pas des
chaînes, mais aussi des activités touristiques respectueuses de l’environnement, et en plus, des actions de
volontariat », explique Bastien Odic. Il imagine par exemple des week-ends autour de l’œnotourisme dans
les vignobles bordelais, mais aussi des courts séjours pour découvrir la vie à la ferme , une visite chez un
apiculteur, des randonnées accompagnées, bref rencontrer des acteurs locaux… « On veut proposer des
packages logement-activités mais aussi du sur-mesure », assure Manon. Et surtout, « à prix raisonnables ! »
Le touriste devrait pouvoir choisir un hébergement, puis sélectionner des activités dans un périmètre proche,
et payer directement sur le site Green Trotteurs.
2
Pourquoi promouvoir le tourisme vert ?
Avec les manifestations pour le climat, la prise de conscience de la société est réelle… Bastien et Manon
ont été effarés de l’impact du tourisme sur la planète. « Il représente 8 % des émissions de gaz à effets de
serre », détaille le jeune homme. Qui aime pourtant voyager ! « On ne veut pas culpabiliser les gens, un long
voyage à l’étranger a du sens aussi. Mais si on peut faire en sorte que sur des courts séjours, on aille plus
près, en utilisant le train… Et puis, en France, on a de magnifiques paysages ! » Le duo estime qu’il y a de
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la demande… mais que l’offre est disparate. « Ma cousine voulait emmener ses filles découvrir une ferme,
elle a galéré et a laissé tomber ! », raconte Manon. Les deux entrepreneurs se préparent donc à un gros
travail de référencement.

Le site de Green Trotteurs est déjà en ligne.

3

Un concours pour booster leur projet
Bastien et Manon auraient besoin d’un coup de pouce. Ils se sont donc inscrits au concours « 100 jours
pour entreprendre », réservé aux jeunes porteurs d’un projet d’entreprise de 18 à 30 ans. Green Trotteurs
espère faire partie des 40 projets qui auront obtenu le plus de votes : 20 seront invités devant un jury pro
qui désignera10 lauréats. Bastien et Manon espèrent remporter l’un des dix kits du jeune entrepreneur d’une
valeur de 15 000 euros, essentiellement en heures d’accompagnement. On peut voter en ligne jusqu’au 25
avril : http://www.100jourspourentreprendre.fr/?concours=bastien-odic .

Plus d’infos sur leur site : www.greentrotteurs.com
Qui sont les créateurs?
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Bastien Odic vit à Templemars depuis trois ans, même s’il est originaire du sud de la France. Il travaille pour
un groupe de bricolage, dans la création digitale. Il a rencontré Manon Cozzolino en école de commerce à
Aix-en-Provence. Elle est aussi titulaire d’un BTS tourisme et revient de deux ans aux États-Unis. Elle projette
de venir s’installer dans le Nord. Leur duo est complémentaire : lui s’occupe plutôt du côté numérique, elle,
de l’aspect touristique. L’entreprise Green Trotteurs sera basée à Templemars.
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