
Investissez dans les arbres avec 

EcoTree 
Le challenge Fintech for Tomorrow récompense chaque année des entreprises qui 
facilitent le financement de la transition écologique. EcoTree, par exemple, permet 
d’investir dans les forêts françaises. 

 
EcoTree propose à tous de financer des arbres situés sur leurs 1000 hectares de forêt en Bretagne, dans la Sarthe, en 

Mayenne, en Ile-de-France, etc 
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Investir, mais pas n’importe comment et pour n’importe qui… reportages, portraits d’entreprises et contenus 

pratiques afin de s’y retrouver. 

Investir à moyen ou long terme dans la forêt. C’est ce que propose la start-up EcoTree, créée 

en 2014 et lauréate, en 2020, du challenge Fintech for Tomorrow (lire encadré). 

« Notre but, c’est de valoriser écologiquement et économiquement la forêt et sa biodiversité, 

en permettant à nos clients d’investir et de devenir propriétaires d’arbres sur des massifs 

forestiers français dont nous avons la charge », explique Baudouin Vercken, co-fondateur de 



l’entreprise. Parmi les 65 salariés, des ingénieurs ou des gestionnaires forestiers chargés de 

s’assurer que ces milliers de feuillus ou de résineux soient gérés durablement. EcoTree 

dispose à ce jour de près de 1000 hectares de massifs répartis en Bretagne, dans la Sarthe, en 

Mayenne, en Ile-de-France, etc. 

« Pour les acquérir, nous nous positionnons là où l’on a besoin de nous et sur de petites 

surfaces », détaille Baudouin Vercken. 

La forêt occupe 31% du territoire français*, soient 17 millions d’hectares, quatrième plus 

grande surface forestière d’Europe derrière la Suède, la Finlande, et l’Espagne. Également 

première réserve de carbone de l’Hexagone, elle participe à la lutte contre le changement 

climatique. « L’intérêt pour les particuliers, c’est d’investir dans un actif vert avec des arbres 

de massifs bien gérés », reprend la co-fondateur d’Ecotree. « C’est une façon de constituer un 

patrimoine transmissible qui génère des bénéfices environnementaux ». 

Le prix d’un arbre ? Entre 15 et 75 euros. Près de 50 000 personnes sont déjà devenues 

propriétaires via EcoTree, en investissant une seule fois ou en s’abonnant. Comment faire ? 

Ces pins, chênes et autres douglas peuvent être achetés en ligne sur ecotree.green. Il est ainsi 

possible, actuellement, d’investir dans 14 arbres pour 240 euros, pour une maturité moyenne 

du feuillu ou résineux dans 52 ans, une absorption de CO2 estimée à 10,3 tonnes et un gain 

brut espéré de 714 euros ! Pour un châtaignier dans la Sarthe, qui arrivera à maturité dans 23 

ans, il sera nécessaire de débourser 25 euros, pour un gain estimé, au final, à 39 euros. 

« Les arbres achetés vont grandir, la rentabilité espérée, d’en moyenne 2% par an, procède 

d’une augmentation dans le temps du volume de bois. Les investisseurs ne récupèrent pas ces 

2% chaque année, mais au moment où des coupes partielles sont réalisées », précise encore le 

patron. A chaque achat, les clients savent à quel moment leurs arbres seront coupés pour 

produire un bois d’oeuvre (pour de la menuiserie, des charpentes, des meubles, etc). 

EcoTree a par ailleurs également développé une offre pour les entreprises, leur permettant 

d’investir dans des forêts, d’offrir des cadeaux d’entreprises - des arbres à leurs clients ou 

collaborateurs - ou encore de parrainer des ruches. 

· Selon les chiffres 2019 de l’institut national de l’information géographique et forestière. 

 

 

http://ecotree.green/


Un challenge pour changer les pratiques 

L’association Finance for Tomorrow, branche de Paris Europlace chargée de promouvoir la place 

financière de la capitale, a été créée en 2017 et rassemble plus de 80 membres (acteurs financiers, 

publics, entreprises, ONG). Ils se sont engagés à promouvoir et développer une finance verte, durable 

et inclusive. 

En 2018, le Challenge Fintech for Tomorrow a été lancé en partenariat avec l’Agence de la Transition 

Ecologique (ADEME) et l’EIT Climate-KIC, acteur de l’innovation pour le climat en Europe. Objectif : « 

renforcer la contribution des fintech - les start-up de la finance - à la transition écologique et à faire 

baisser l’impact environnemental du secteur financier », explique Pauline Becquey, directrice 

générale de Finance for Tomorrow. 

De jeunes pousses qui travaillent par exemple sur la proposition de nouveaux produits financiers 

responsables, la collecte et l’analyse de données extra-financières ou encore l’élaboration de 

scénarios de décarbonation. Des solutions sont ainsi mises en lumière et remportent chaque année 

des prix. La liste des prochains lauréats sera annoncée le 26 octobre. Le vainqueur « Français 2021 » 

bénéficiera, entre autres, d’un an d’incubation financé par l’Ademe chez un partenaire. 

 


