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Planter 2 millions d'arbres d'ici 2020.

Planter 2 millions d'arbres d'ici 2020.
Nous allons collecter 2 millions € pour planter 2 millions d'arbres.

Feuille de route

1. Rassemblez une équipe de 2 000 ambassadeurs d'arbres dans le monde, un ambassadeur par
ville.
2. Concevoir des outils marketing pour cette action.
3. Contacts, entreprises et administrations.
4. Utilisez les portefeuilles EverGreenCoin, Byteball ou Steemit pour transférer des fonds.
5. Plantez les arbres avec Kedjom-keku et d'autres ongs.

Vous pouvez devenir un ambassadeur des arbres pour votre entreprise ou pour votre ville, c'est à
vous de décider. Inscrivez-vous en répondant à ce message.
https://steemit.com/tree/@chrisaiki/i-am-recruiting-100-tree-ambassadors-in-100-diﬀerent-cities
Suivez l'avancement du programme sur le wiki Ventureo:
https://ventureo.frama.wiki/2_million_trees_by_2020
Chaque mois, l'argent est envoyé à Kedjum-keku au Cameroun ou à un autre planteur d'arbres à but
non lucratif.Inscrivez-vous en tant qu'ambassadeur d'arbre pour votre entreprise ou pour votre ville!
Name
Company or City Country Collected
Christophe Parot Annecy
France
Je suis prêt à démarrer !
* Processus d'intégration 2MTby2020 * Aujourd'hui, vous avez besoin de 15 EverGreenCoin pour
planter un arbre.
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FAQ des ambassadeurs

1. Etre ambassadeur, c'est convaincre 1 000 personnes autour de vous de faire un don de 1 euro en
Evergreencoin, Steem ou Byteball?

Oui, nous devons promouvoir un portefeuille. Lorsque j'ai téléchargé TenX il y a quelques temps, je
voulais le tester, mais je ne connais pas d'autre utilisateur d'ewallet, donc 2MTby2020 permettra à un
nouvel utilisateur d'utiliser son portefeuille. Je voudrais convaincre une entreprise de travailler avec
nous et d'oﬀrir 2 € pour un nouvel utilisateur, 1 pour lui, le second pour “2MTby2020”, pour la prime
d'acquisition client.

2. Comment allez-vous recruter ces ambassadeurs?

Je vais contacter les personnes qui répondent à mon message sur Steemit et LinkedIN J'espère aussi
que les nouveaux ambassadeurs m'aideront à recruter de nouveaux ambassadeurs, comme pour une
société de marketing à plusieurs niveaux. Si chaque nouvel ambassadeur recrute 2 à 5 nouveaux
ambassadeurs, cela peut aller très vite. Je vais également contacter des organisations comme les
Amis de la Terre, Greenpeace, etc.
== 3. Comment vont-ils demander aux gens de l'argent? Le groupe d'ambassadeurs décidera des
outils de marketing qu'ils utiliseront: tweeter, vidéo, blog, journal local, meetups, crowdfounding … Si
nous sommes un groupe de 20 à 30 personnes actives et que chacun conçoit un outil, nous pouvons
avoir une organisation puissante. Voici une page pour développer des outils marketing
Autres organisations avec des objectifs similaires
* TreeSisters * CoolEarth * Rain Forest Foundation
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