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EcoTree est une entreprise spécialisée
dans la valorisation écologique et
économique de la forêt et de sa
biodiversité. En 2014, les cofondateurs ont
fait le pari de réconcilier développement
durable et rentabilité en proposant à
chacun d’investir dans la forêt et de
devenir propriétaire d’arbres.

Incendies en forêt : EcoTree lance un appel à la société civile

et au Président de la République

À partir de septembre 2022
Rythme souhaité : 4j entreprises /1j école
Indemnités :
rémunération selon profil
tickets restaurants
50% des titres de transport
Lieu : Paris 5e

Depuis le début de l’année, plus de 808 000 hectares ont brûlé en Europe et la France a perdu 35 000

hectares de surface forestière. Cette situation s’est dramatiquement accélérée ces dernières semaines avec

de nouveaux incendies en Gironde et en Bretagne. EcoTree lance aujourd’hui un appel à la société civile pour

solliciter sa générosité et participer à la reconstruction de ce patrimoine inestimable.

Le réchauffement climatique à l’origine des incendies

Les scientifiques ne cessent de l’écrire et de nous alerter sur le sujet depuis des années : il est essentiel

d’éviter et de réduire un maximum nos émissions car la trajectoire climatique actuelle a déjà des impacts

sans précédent sur notre planète. En effet, les perturbations que l’on connait aujourd’hui sont telles que la

résilience même de tous les écosystèmes est remise en question.

En forêt, les incendies qui ravagent en ce moment plusieurs de nos régions sont une des conséquences

directes du réchauffement climatique. Si des incendies peuvent faire partie du régime écologique naturel

de certains écosystèmes forestiers, ceux que nous vivons en ce moment sont d’une violence inouïe et

risquent d’affecter durablement l’environnement, voire de faire changer certains de ces régimes

écologiques .

Dès que les feux seront maitrisés, grâce à l’engagement sans limite et au courage des forces mobilisées,

l’heure sera au diagnostic : sur quelles profondeurs les feux ont-ils brulé les sols ? Peut-on espérer des

écosystèmes qu’ils retrouvent, avec le temps, leur état initial ? Si non, quel sera le nouveau régime qui les

régira ?

Comment soutenir les propriétaires forestiers pour qu’ils continuent à préserver ce patrimoine fragile

tandis que les forêts sont de plus en plus vulnérables et difficiles à assurer ?

Et puis viendra l’action, "le jour d’après" et "la conduite d’un grand chantier national" souhaité par le

Président Emmanuel Macron.

Au carrefour de la société civile et du monde de la forêt, EcoTree se mobilise dès aujourd’hui en lançant

cet appel et en se tenant à la disposition du Président de la République et du gouvernement pour traduire

leur engagement en actions.

Il nous faut réparer ce patrimoine naturel inestimable. Où et quand agir ? Quelles essences et quelle

gestion forestière favoriser ? Comment soutenir la biodiversité ?

De tous côtés, les demandes affluent. Les administrations auront besoin d’une aide concrète pour restaurer

les écosystèmes abîmés. Les propriétaires forestiers devront pouvoir s’appuyer sur un accompagnement

financier et technique pour diagnostiquer, replanter et entretenir leurs massifs forestiers. Dans certains cas,

il faudra laisser la Nature faire son œuvre, mais dans d’autres cas, la forêt étant si profondément impactée,

il faudra lancer des actions afin de l’aider.

Face à ce chantier titanesque, EcoTree lance un appel solennel à toutes les bonnes volontés, particuliers et

entreprises, pour l’aider à financer le reboisement de forêts brûlées, partout en France. Pour ce faire,

EcoTree mettra en place, dans les jours qui viennent, une plateforme dédiée pour inciter le plus grand

nombre à participer à l’effort de reboisement et venir soutenir les propriétaires forestiers et la filière.

Contact EcoTree : Charlotte Olagne, charlotte.o@ecotree.fr
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