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ÉDITO

Chers partenaires, chers amis, 

2020 marque pour EcoTree une nouvelle étape 
importante dans notre développement avec 
un grand nombre de recrutements en France 
et l’ouverture d’un bureau à Copenhague, pour 

soutenir le beau développement de notre activité. 
Ce sont autant de forces supplémentaires au 

service de la forêt française et de sa biodiversité et 
nous savons, malheureusement, à quel point elles 

sont nécessaires. 

Car pour l’année passée comme pour celle à venir, les défis s’annoncent nombreux : 
Tout d’abord, le réchauffement climatique a poursuivi sa course, avec toutes les 
conséquences  adaptatives  que  cela  implique. Sur le plan social ensuite, la filière 
forêt-bois demeure  en déficit en France, alors même que la surface forestière 
ne cesse d’augmenter. Ainsi les écosystèmes forestiers pâtissent encore d’un 
manque de  gestion et de renouvellement. 

Ce renouvellement sur lequel nous nous mobilisons au quotidien doit représenter 
pour nous plusieurs opportunités :

• L’adaptation de nos essences au changement climatique
• La mise en place de peuplements et itinéraires sylvicoles durables, qui 

produiront du bois de qualité tout en favorisant la biodiversité, dépendante 
des écosystèmes forestiers 

• La sensibilisation du plus grand nombre au sort de la forêt. 

À nous de nous montrer à la hauteur de ces défis. 

Erwan Le Méné
Président
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1. NOTRE PARCOURS
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2. NOTRE ÉQUIPE
«  En 2019, nos effectifs ont triplé et nous sommes désormais plus de 
trente ! Un virage important pour EcoTree qui a nécessité une nouvelle 
organisation. Celle-ci est désormais bien huilée et l’ensemble de ces 
nouveaux collaborateurs ont été formés aux savoirs théoriques de la 

sylviculture et aux enjeux climatiques, du développeur au graphiste. »

Théophane Le Méné, Directeur général  
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« Le concept d’EcoTree 
est né à Copenhague, 
reprenant une idée 
courante ici : au lieu 
de sanctionner un 

comportement qui ne 
serait pas écologique, 

on récompense l’action positive. 
Il était naturel d’y installer nos 
bureaux internationaux et d’y 
réunir une diversité de profils et 
un grand nombre de nationalités. 
Pour ma part, je suis ravi de mettre 
mon expérience internationale 
passée au service d’EcoTree, que 
j’ai rejoint l’été dernier »

Thomas Norman Canguilhem, 
Directeur du développement 
international

INTERNATIONAL 

Thomas Norman 
Canguilhem

Gustav 
Gyrst

Ross 
Allen 

Daniel 
Jedmo

Marten 
Susebeek

Caroline 
Grønholdt

D’abord Brest, puis Paris et désormais Copenhague, 
3 bureaux ouverts sur l’Europe !
Toutes nos forêts sont aujourd’hui en France mais à 
présent, depuis tous ces autres pays, vous pouvez devenir 
propriétaire d’arbres. 
Un prochain cap à imaginer ? La duplication du modèle 
EcoTree dans des forêts hors de France. 

Alexandru 
Damache

 Pays couverts par EcoTree
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3. ILS NOUS FONT CONFIANCE

25 000
particuliers 

« J’apprécie 
la possibilité de 
voir l’évolution de 

mon investissement 
financier et son impact 

environnemental. »
Maxime T. abonné et 

propriétaire de 30 arbres

Cette année, de nombreux 
enrichissements de l’espace 
client ont vu le jour, comme la 
possibilité de nommer vos arbres 
et de les offrir à vos proches, 
accompagnés d’un message 
personnalisé. 

C’est  ainsi toujours plus facile 
d’avoir des nouvelles régulières et 
des photos de la forêt où se trouve 
votre arbre.  

Notre blog et nos canaux de 
communication nous permettent 
d’échanger avec nos clients 
extrêmement facilement, d’être 
à l’écoute de leurs attentes, de 
leurs retours, et de leur offrir la 
meilleure expérience utilisateur 
possible. 

« J’aime beaucoup 
le principe. Le cadeau 
a beaucoup plu et j’ai 

encouragé mes enfants à en 
offrir aussi. »

Avis déposé par Abdelilah A.
après avoir offert un arbre en 

cadeau le 10/12/2019

Une traduction de notre site 
internet dans cinq langues 
facilite la sensibilisation et 
l’engagement du plus grand 
nombre.
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500
entreprises

« C’est aujourd’hui plus de 500 entreprises qui 
nous ont fait confiance pour mener à bien leur 
engagement. Face à la demande, nous sommes 
passés de 2 à 8 responsables partenariats. Pour 
répondre au mieux aux attentes de nos clients, 

chacun d’entre eux est expert sur son secteur, avec 
une organisation par verticales. »

Géraldine Prot, Responsable partenariats

Des offres commerciales sur-mesure : 

• création de puits de carbone
• accompagnement sur des offres 

personnalisées
• association d’un produit ou service à 

de la plantation d’arbres
• évènements « verts » : séminaires, 

team-buildings, formations climat ...

« J’ai choisi EcoTree 
comme partenaire pour 

ma stratégie RSE et je ne 
regrette pas ! Ainsi, je peux 

m’engager réellement pour un 
enjeu qui me tient à cœur tout 

en renforçant mon bilan. »
David D. 

Webmaster Freelance,
2020

« Les solutions 
d’EcoTree permettent 

d’envoyer un message fort 
et concret à nos clients. C’est 

en plus un investissement 
sur le long terme qui illustre 

bien la relation que nous 
souhaitons construire avec 

nos partenaires »
Julien S. 

Chef de produit
Avery, 2020 

... et bien d’autres encore ! 
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... AU SERVICE 
DE LA FORÊT 
ET DE LA  
BIODIVERSITÉ
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1. NOS FORÊTS
« En 2019 , ce sont 5 nouvelles friches et forêts en carence de gestion qui 

ont été reprises en main par EcoTree. Nous avons doublé notre superficie 
forestière et continué à développer au sein de la filière notre réseau de 
partenaires. Ils sont toujours plus nombreux, propriétaires, gestionnaires, 
experts et coopératives, à constater les bénéfices de notre modèle : 

•  financement du renouvellement aux côtés des propriétaires grâce à 
notre modèle de bail forestier  

• mise en place d’itinéraires sylvicoles durables favorisant la biodiversité
• valorisation des services écosystémiques de la forêt
• sensibilisation du grand public sur la forêt et sa gestion durable. »

Vianney de la Brosse,
Responsable forêts 

600 000 
arbres plantés 

et/ou gérés

Forêts par ordre de reprise

Forêts acquises en 2019
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Identité
Lieu : Ploërdut
Surface : 9 Ha
Type de gestion : futaie irrégulière
Certification : oui
Assurance RC : oui

Historique
Un vaste taillis dont une des parties était occupée 
par des douglas, âgés de 40 ans.

Derniers chantiers
Nous y avons plantés des chênes, des épicéas des 
Sitka, des aulnes glutineux et des thuyas plicata. 
Une éclaircie des douglas déjà présents a été 
opérée. 

FORÊT DE PLOËRDUT 1 (BRETAGNE)

NOUVELLES FORÊTS ACQUISES EN 2019
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FORÊT DE PLOËRDUT 2 (BRETAGNE)

Identité
Lieu : Ploërdut (Finistère) 
Surface : 2,7 Ha
Type de gestion : futaie irrégulière
Certification : oui
Assurance RC : oui

Historique
Cette parcelle était une monoculture d’épicéas 
de Sitka dépérissants.

Derniers chantiers
Après sa reprise fin 2019, le plan de gestion a été 
réalisé et prévoit la plantation de douglas, avec 
en accompagnement des châtaigniers, chênes 
rouges, pins sylvestres au printemps 2020.
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Historique 
Cette futaie de mélèzes plantée dans les années 60 
n’était plus entretenue et en mauvais état. 

FORÊT DE CLEDEN POHER (BRETAGNE)

Derniers chantiers
Nous y avons plantés des chênes rouges, des douglas, des 
épicéas de Sitka, des châtaigniers et des hêtres. 
L’objectif est ici aussi de mettre en place une futaie irrégulière 
avec des arbres d’âge différents, permettant l’extension de la 
faune et de flore d’une partie de la parcelle installée sur les 
bords de l’Aulne (zone classée Natura 2000). 

Identité
Lieu : Cléden Poher (Finistère) 
Surface : 12,9 Ha
Type de gestion : futaie irrégulière
Certification : oui
Assurance RC : oui
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Derniers chantiers
Un plan de gestion a été élaboré, prévoyant des coupes d’éclaircies, des 
cloisonnements et des tailles de formation, pour permettre aux arbres 
existants une meilleure croissance.
Sur une parcelle de 15 hectares, la régénération naturelle des arbres étant 
faible, suite à l’exploitation mise en œuvre par l’ancien propriétaire, nous 
avons prévu la plantation de chênes, chênes rouge et pins Laricio. Les 
travaux de préparation du sol commenceront en fin d’année 2020.

FORÊT DE LUTHENAY (BOURGOGNE) 

Historique 
Au cœur de la Sologne bourbonnaise, sur les bords de Loire, 
s’étend ce massif de 114 ha aux multiples essences. Cet ancien 
terrain agricole reboisé il y a environ 25 ans, se compose de 
parcelles de chênes rouges, chênes, peupliers, douglas, pins 
Taeda, pins Laricio, etc., pour la plupart à l’abandon. 

Identité
Lieu : Luthenay-Uxeloup 
Surface : 114 Ha
Type de gestion : futaie régulière
Certification : oui
Assurance RC : oui
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Historique 
Ancienne terre agricole, reprise fin 2019. 

FORÊT DU FAOUËT 2 (BRETAGNE)

Identité
Lieu : Le Faouët (Morbihan) 
Surface : 2,4 Ha
Type de gestion : futaie irrégulière
Certification : oui
Assurance RC : oui

Derniers chantiers
Cette nouvelle parcelle sera reboisée avec 
un mélange de résineux et de feuillus en 
accompagnement. Il y aura également une 
irrégularisation de la plantation. 
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FORÊT DE LOUARGAT (BRETAGNE)

Derniers chantiers
La forêt de Louargat a été reprise en gestion à la 
fin de l’année 2019. Un plan de gestion est en cours 
d’élaboration et donnera lieu à un reboisement par 
nos forestiers au printemps 2020.
Nous veillons également au maintien de la petite 
centaurée à fleurs de scille, une espèce protégée 
présente sur cette parcelle.

Historique 
Coupe rase non reconstituée. 

Identité
Lieu : Louargat (Côtes-d’Armor)
Surface : 4 Ha
Type de gestion : futaie irrégulière
Certification : oui
Assurance RC : oui
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FORÊT DE LANGOËLAN (BOURRUS/MARIAKER/BROKUS/MEVENEZ)
Les plantations réalisées en 2017 et 2018 ont été suivies. Cela a donné lieu 
au remplacement des plants morts ou abîmés par les chevreuils, et à 
des dégagements à la débroussailleuse autour des plants envahis par la 
végétation. L’ensemble des plants de douglas, thuyas, chênes rouges et 
épicéas se porte bien.

FORÊT DE MELRAND 
Tout comme à Langoëlan, des dégagements et regarnis ont été opérés. 
2 hectares en pins maritimes ont été plantés après la coupe d’un taillis 
pauvre.

FORÊT DE LANRIVAIN ET PLOUGERNEVEL
La forêt de Lanrivain a été reprise en 2019 par EcoTree. Environ 8 
hectares à l’abandon ont été reboisés d’épicéas de Sitka et d’essences 
d’accompagnement au printemps 2019.
Le reste des plantations a fait l’objet d’un suivi (dégagements et regarnis).

 FORÊT DE PLEYBEN
Cette forêt est composée de merisiers, sapins de Vancouver, érables, 
épicéas de Sitka, châtaigniers, douglas et chênes rouges. 
Des éclaircies d’amélioration, des élagages et des tailles de formation ont 
été réalisés sur la parcelle, ainsi qu’une coupe pour préparer les plantations 
d’épicéas de Sitka qui auront lieu début 2020.

FORÊT DU FAOUËT 1
5 hectares en douglas et chênes rouge d’Amérique ont été plantés sur 
une ancienne friche délaissée par l’agriculture. Il y a eu des regarnis 
sur les plantations de 2018 et un nettoyage autour des plants à la 
débroussailleuse.

FORÊT DE PLOURAY (KERAUTRET) 
Mis en terre au printemps 2019, les jeunes plants de douglas, épicéas 
et thuyas endommagés ont été remplacés. Un nettoyage autour de 
l’ensemble des plants à la débroussailleuse a également été réalisé. La 
reprise des plants, ici aussi, est très bonne.

FORÊT DE LOGUIVY-PLOUGRAS (COADOU)
Cette année nous avons procédé à un dégagement au printemps. Les 
plants passent aujourd’hui au-dessus de la végétation, tous se portent 
bien.
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NOTRE ACTIVITÉ DE GESTION DANS NOS FORÊTS HISTORIQUES
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FORÊT DE PÉZARCHES
Les travaux de gestion communs à toutes les parcelles ont été réalisés, 
ainsi qu’un prélèvement puisque nous travaillons à l’irrégularisation de ces 
peuplements. 

FORÊT DE GIOUX
Sur cette ancienne coupe rase, des débardages ont eu lieu en début 
d’année, suivis de travaux de préparation du sol avant la plantation de 
douglas et et de mélèzes au printemps. À la fin de l’été, un dégagement de 
ces jeunes plants a été opéré, ainsi qu’un regarni de 3 200 plants.

FORÊT DE PALOTAS
Nous avons dû procéder à une coupe rase du taillis pauvre et le débarder 
cet hiver. Le sol a été préparé en vue de la plantation de jeunes douglas, 
sapins pectinés, cèdres, chênes rouges et thuyas au printemps 2020.

FORÊT DE RUILLÉ
Cette forêt composée de chênes et de châtaigniers a fait l’objet d’une 
éclaircie à la fin de l’année 2019. 

FORÊT DE PONTVALLAIN (LA FAIGNE)
Nous apportons la surveillance et les soins nécessaires classiques pour que 
les pins maritimes, les pins laricio et les châtaigniers qui composent cette 
forêt s’expriment pleinement alors que certains approchent de leur âge de 
maturité.
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WANTED 
Vous êtes propriétaire forestier et cherchez une solution 

innovante et efficace pour être accompagné financièrement et 
opérationellement dans la reprise en main de votre forêt ? 

Contactez-nous sur forets@ecotree.fr

!
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PROJETS EN COURS

Il s’agit de l’ensemble 
des projets favorables à 

l’environnement naturel, tant en 
ce qui concerne la diversité de la 

faune, la flore, mais aussi la qualité 
de l’eau, des rivières, de l’air, de la 

terre… et que peuvent soutenir 
chacun de nos clients. 

Plantation de haies mellifères 
(Forêts de Melrand et de Mariaker)

En décembre 2019, 450 mètres linéaires de haies 
mellifères ont été plantées en bordure de nos 
plantations. 

Objectif : permettre aux abeilles de s’alimenter, en 
particulier à la fin d’hiver ou à l’automne, grâce à 

des essences appropriées pour assurer la pollinisation 
de l’ensemble de la flore présente sur la parcelle. Elles 

constituent également un excellent refuge pour l’avifaune, les 
crapauds, les hérissons et nombre d’autres animaux et insectes.

2. NOS PROJETS DE BIODIVERSITÉ

Installation et suivi de 15 ruches 
(Forêt de Pézarche) 

Grâce à la pollinisation, les abeilles ont un impact 
immense sur nos écosystèmes. 
L’installation de ces ruches dans un environnement 
favorable, à distance importante de toute utilisation de 

pesticides, nous a semblée évidente. Tous les essaims se 
portent à merveille ! 

PROJETS RÉALISÉS

1 072 
contributeurs
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Restauration d’une tourbière
(Forêt de Langoëlan) 

Une plantation de peupliers avait été réalisée il y a 30 ans 
sur cette tourbière. Ils sont aujourd’hui en impasse sylvicole 
et menacent l’équilibre de la tourbière. Nous travaillons 
sur ce projet avec un cabinet de génie écologique. Un 
débardage des peupliers à cheval, et la restauration de 

petites mares afin de favoriser la présence des amphibiens, 
vont de nouveau permettre à cette tourbière d’assurer 

ses fonctions de puit de carbone, de filtre pour améliorer la 
qualité de l’eau des rivières, et de réservoir de biodiversité.

Restauration de mares
(Forêt de Pézarche)

D’anciennes mares forestières indispensables 
pour la faune locale se sont progressivement 
refermées. OBJECTIF :  recreuser les mares et 

amener plus de lumière en créant des trouées à 
l’étage arbustif pour qu’elles forment un nouvel 

îlot de biodiversité.

PROJETS EN COURS

Partage d’une parcelle à un agriculteur
(Forêt de Gioux)

Une surface de 5 ha environ est gracieusement 
laissée à un éleveur bovin. L’objectif de ce premier 
projet est de faire rayonner l’association de la 
plantation d’arbres et de l’élevage. Car, outre ces 
bénéfices d’ombrage pour la faune, la présence 
d’arbres accroît la capacité du milieu à valoriser et 

à mettre en réserve les ressources naturelles des 
sols. 

Une première étape vers des projets d’agroforesterie ?
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3. CHIFFRES CLÉS D’ECOTREE

M3 de bois mort
(stock de carbone, 

nourriture et habitat 
pour la faune)

arbres plantés 
et/ou gérés

Hectares en zone Natura 2000 
(directive oiseaux ou habitat)

250 ha en zone Znieff 
(Zone d’Intérêt Ecologique, 
Faunistique & Floristique)

Jours de travail 
en forêt créés

>> Objectif 2020

Cours d’eau ou 
ruisseaux entretenus 

dans nos forêts 

Tonnes de CO2 
absorbées

Millions d’abris pour 
animaux créés

+ 100 Ha plantés

2019

15

1,8

18 000

150

5 000

600 000

800 
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4. ÉTAT DE LA FILIÈRE

DU TERRITOIRE

D’HECTARES 
DE FORÊT                SOIT

FORÊT PRIVÉE

CHIFFRES CLÉS DE LA FORÊT EN FRANCE

16,9 M 
31% 

75% 

La forêt française emploie 
440 000 personnes, soit plus que l’industrie 
automobile. Elle réalise un chiffre d’affaires de 
60 milliards d’euros par an, soit près 3 % du PIB. 

Sources : France Bois Forêt, IGN, ONF

3%
PIB

4ÈME
FORÊT EUROPÉENNE 
EN SURFACE
Derrière la Suède, la Finlande 
et l’Espagne.

Répartie et morcelée entre 
3,3 millions de propriétaires.

40 %
LE CHÊNE, 
1ère essence en France

1/3 
DE RÉSINEUX T DE CO2

La forêt française 
séquestre chaque année 
45 millions de tonnes de 
CO2 net, soit 8% du total 
des émissions nationales 
de gaz à effet de serre.

45 M
2/3 
DE FEUILLUS

DE ZONES 
NATURA 200
La forêt française est l’un 
des principaux réservoirs 
de biodiversité, lieu de 
reproduction et de vie 
pour la faune et la flore.137

ESSENCES D’ARBRES



- 24 - 

LE MARCHÉ DU BOIS EN FRANCE 

Actualités : sécheresses & scolytes

La sécheresse de l’été 2018, aggravée par celle de l’été 2019 et 
les attaques de scolytes, entraîne un dépérissement massif des 
forêts européennes (Allemagne, République tchèque, France...). 
Les dégâts occasionnés sur les arbres sont d’une ampleur inédite.

En France, deux régions principalement touchées : Grand Est 
et Bourgogne-Franche-Comté. Sur le terrain, on constate une 
surmortalité de l’épicéa commun, du sapin pectiné et du hêtre. 
En cause : le manque d’eau et la chaleur qui provoquent un stress 
hydrique chez les arbres et les affaiblissent. 

Les attaques de scolytes ont plus particulièrement touché les 
forêts de l’Est, et seuls quelques arbres plantés par EcoTree en 
forêt de Langoëlan ont été touchés, l’expansion  des insectes 
ayant été rapidement stoppée. 

Conséquence : du fait des coupes nécessaires, les volumes récoltés 
vont augmenter fortement en 2019, ce qui fera baisser les prix. 
De plus, 20 % des bois récoltés en forêt publique devraient être 
déclassés, soit 2 millions de m3 (sur un total de 12 millions).

Évolution du prix des bois (forêt publique)

Les prix des bois vendus par l’ONF (hors contrats d’approvisionnement) sont 
fortement corrélés à l’évolution du marché au niveau national et international.
Les dépérissements sur les résineux blancs (épicéa, sapin) créent un afflux de bois 
sur le marché, saturent les circuits classiques de valorisation et font baisser les 
prix. Une tendance constatée depuis début 2019 et qui risque de perdurer, voire 
s’amplifier, dans les mois à venir.

À cela s’ajoute le déclassement : le bois déprécié perd 1/3 de sa valeur et peut 
être amené à changer de filière de valorisation. Alors que l’ONF valorise 
traditionnellement le bois des forêts publiques dans la filière bois d’œuvre (2/3 des 
volumes vendus contre 1/3 en bois d’industrie), la proportion pourrait s’inverser 
avec ce bouleversement du marché.
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Bois d’œuvre 

Le secteur du bâtiment se porte 
bien dans son ensemble, tout 
comme celui de la fabrication de 
charpentes (respectivement +5 % et 
+ 8 % du CA sur un an).

La construction de logements 
se maintient à un bon niveau (un 
peu plus de 400 000 unités sur 
les 12 derniers mois), bien qu’en 
perte de vitesse. Les maisons, qui 
représentent près de 40% des 
logements initiés, suivent une 
tendance similaire.

La rénovation est portée par 
l’importance des transactions 
de logements anciens (ventes et 
successions), dont le volume atteint 
un million d’unités sur les 12 derniers 
mois. Un record historique !

La dynamique profite à 
l’importation de sciages résineux 
qui se développe toujours (+14 % sur 
un an).

Bois d’industrie et de palette

Palettes : après deux années de 
hausse, le prix du bois à palette 
reflue depuis début 2019, en raison 
d’une offre surabondante (bois 
scolytés) et des importations 
d’Europe de l’Est.

Panneaux : après avoir atteint 
des niveaux élevés, les prix des 
panneaux baissent depuis 6 mois. 
Les volumes de production sont en 
légère reprise.

Papier-carton : le prix de la pâte à 
papier diminue depuis 6 mois et 
la production française de pâte se 
stabilise à un niveau moyen, après 
avoir chuté lourdement il y a un an.

Bois énergie

L’énergie bois reste très 
compétitive et demandée face au 
prix élevé du pétrole, du gaz et de 
l’électricité. 

En France, le prix par kWh PCI des 
combustibles bois est largement 
inférieur à celui des énergies fossiles. 
La plaquette forestière représente 
aujourd’hui l’énergie la moins chère 
sur le marché, soit 0,026 € / kWh 
PCI.

Source : http://observatoire.franceboisforet.com/wp-content/uploads/2014/06/ONF_Lettre_conjoncture_bois_1.pdf

Le marché du bois
reste porteur, sauf
pour les qualités 
secondaires et les 
petits bois.

« 

» 

Zoom sur les grandes filières de valorisation

Remarque : «Chêne 50+» signifie une grume d’un diamètre minimum de 50 cm, mesuré à 1,30 m du sol.

BOIS SUR PIED
Les prix du 
sapin- épicéa 
sont en forte 
baisse, très 
affectés par 
l’abondance des 
bois scolytés.
À l’inverse, ceux 
du pin sylvestre 
sont en légère 
hausse. Ils sont 
stables pour le 
hêtre et le pin 
maritime.
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5. NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION 

« Soucieux de sensibiliser toujours plus d’acteurs et citoyens au sort de la 
forêt et à la réduction de leur impact environnemental, nous sommes 
à l’initiative de nombreuses actions et poussons ces sujets à la place 
qu’ils méritent dans le débat public.»

Baudouin Vercken,
Responsable relations publiques 

COMMUNICATION

Si les médias et les réseaux sociaux sont des caisses de 
résonance que nous utilisons autant que faire se peut, 
nous avons également à cœur d’entretenir des contacts 
directs, notamment à travers la prise de parole en 
entreprises ou la vulgarisation du savoir sur la forêt. 

ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

Parmi celles-ci, on peut citer l’événement Arbres 
en fête, dont nous sommes co-organisateurs. Cette 
manifestation biennale se déroule sur deux jours dans 
deux communes bretonnes, différentes à chaque édition. 
Le premier jour, elle permet à de nombreux élèves de se 
rendre en forêt pour comprendre son fonctionnement 
et la nécessité de la protéger. La seconde journée allie 
sensibilisation du grand public et culture, grâce à une 
plantation participative et un concert. C’est le chant des 
oiseaux, thème de l’année 2019, qui a été mis à l’honneur. 

OUTILS DE SENSIBILISATION

Cette année, plusieurs membres de l’équipe sont 
devenus formateurs de la Fresque du Climat, un 
jeu original expliquant l’impact de l’homme sur les 
écosystèmes - dont les forêts - et les liens de cause à effet 
du réchauffement climatique. Nous sommes désormais 
en mesure d’accompagner les entreprises et le grand 
public avec cette formation. Parfait pour un
team building intelligent !
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ET DEMAIN ? 

L’année 2019 constitue un virage important pour EcoTree, avec la mise en 
place d’une nouvelle organisation et le recrutement de nouveaux talents. 

Nous sommes tous, plus que jamais, prêts à répondre aux défis qui 
s’annoncent en 2020 : la protection de nouvelles parcelles forestières 
dans le besoin, notre développement sur les marchés internationaux, 
l’amélioration de l’expérience utilisateur, l’expansion de notre solution de 
bail forestier en France, qui permet à des propriétaires de trouver avec 
EcoTree une expertise et un financement utile pour prendre en main leur 
forêt, durablement.

Le tout au service de ce qui nous anime depuis le début : promouvoir 
la forêt et ses trésors, assurer sa gestion durable de la forêt, soutenir 
l’épanouissement de sa biodiversité et accroître la sensibilisation du plus 
grand nombre aux enjeux écologiques et environnementaux. 

Merci encore à tous nos partenaires et clients qui sont engagés auprès de 
nous pour la confiance qu’ils nous accordent dans cette mission. 
Nous sommes, chacun à notre échelle, de petits colibris : plantons un arbre, 
une forêt, faisons notre part, pas à pas ! 

Selon une légende amérindienne, il y eut un jour un 
immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, 
atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit 
colibri s’activait, allant chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, 
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : «Colibri ! Tu n’es 
pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas 
éteindre le feu !
 « Et le colibri lui répondit : «Je le sais, mais je fais ma part.»


