
KIT 
PRESSE 



E C O T R E E  -  K I T  P R E S S E  -  J U I N  2 0 2 02

Nous sommes six amis qui 
partageons depuis la tendre 
enfance une passion pour la 
forêt. 
Chacun de nous, à un moment, 
s’est rêvé forestier mais un seul, 
Vianney, a concrétisé ce rêve. 
Banque, conseil, informatique... 
chacun s’est dirigé vers d’autres 
domaines. Le temps passe, les 
regrets se rappellent parfois à nous, 
mais nos vies semblent tracées. 

En 2014, nous décidons de partir 
quatre jours à Copenhague pour 
visiter le pays d’Andersen. Nous 
tombons sous le charme du mode 
de vie, de l’architecture, du design 
de ce petit pays de cinq millions 
d’habitants. Mais une chose nous 
frappe particulièrement : aucune 
bouteille, qu’elle soit en plastique 
ou en verre, ne traîne par terre. 
Elles sont en effet consignées et  
il suffit de se rendre dans un 
supermarché et de les insérer 
dans une machine pour obtenir 

le versement de la consigne 
en retour. L’idée est on ne peut 
plus simple mais elle est géniale. 
Au lieu de sanctionner un 
comportement qui ne serait 
pas écologique, on récompense 
l’action positive.

Nous voyons dans cette équation 
vertueuse un formidable point de 
départ pour construire quelque 
chose. Mais à quoi l’appliquer ? 
Nous éclusons les idées les plus 
loufoques mais nous bloquons. 
Vianney, qui est du voyage, a tout 
plaqué il y a quelques années pour 
devenir gestionnaire forestier.  
Il nous raconte son passionnant 
métier tout en regrettant que les 
gens ne s’impliquent pas plus 
dans ce patrimoine commun 
de l’humanité qui est vital et 
qui est, au demeurant, un vivier 
économique certain. La preuve ? 
Les plus fortunés ne manquent 
jamais d’investir dans la forêt. 

Eurêka, nous avons 
trouvé notre concept, 
EcoTree est née. 

Nous allons racheter des forêts 
abimées et les remettre en 
état, ou même en créer ; puis 
proposer à tout un chacun de 
se porter propriétaire d’un ou 
plusieurs arbres sur ces massifs. 

Les arbres, en grandissant, vont 
prendre de la valeur puisque leur 
volume de bois va augmenter. 
Et lorsque ces arbres seront en âge 
d’être récoltés, nous reversons 
intégralement le produit de la 
coupe à ceux qui en ont financé 
la plantation.

NOTRE 
HISTOIRE
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EcoTree est une société 
spécialisée dans la valorisation 
écologique et économique de la 
forêt et de la biodiversité. 

EcoTree propose aux particuliers 
et aux entreprises d’investir dans 
la création et l’entretien de massifs 
forestiers en devenant propriétaire 
d’arbres sur des massifs dont le 
foncier est détenu par EcoTree ou 
des tiers. 

En devenant propriétaire, nos 
clients soutiennent l’office 
écologique des forêts et en 
perçoivent les revenus. L’ensemble 
de la gestion forestière est assurée 
par les équipes d’EcoTree avec une 
approche sylvicole dite proche de 
la nature.

La logique d’EcoTree est simple :  
Si l’on s’intéresse 
à la forêt, elle nous 
intéresse à ses 
bénéfices. 

Avec EcoTree chacun peut devenir 
propriétaire d’arbres, participer 
à la (re)valorisation d’un massif 
forestier et en obtenir un retour sur 
investissement. 

CE QUE 
NOUS FAISONS

RÉCONCILIER
développement durable & rentabilité

J’achète et deviens  
propriétaire d’arbres 

auprès d’EcoTree

EcoTree s’occupe de 
la plantation et  

de l’entretien des 
forêts

Mes arbres 
séquestrent 

du carbone et 
favorisent la 
biodiversité

Je vois leur 
localisation,  

leur valorisation et  
une estimation du 

CO2 absorbé 

À terme, je perçois 
100% des revenus de 
l’exploitation, avec un 
rendement espéré  

de 2% par an

Je contribue au  
renouvellement de 
la forêt : pour 1 arbre 
exploité EcoTree en 

replante 3
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+ de 30 000 
clients particuliers

$ $ $
+ de 500 
entreprises 
partenaires

$$$

Une deuxième levée 

de fonds à hauteur de 

3 millions 
d’euros
(septembre 2019)

$ $ $

+ de 

600 
hectares 
de forêts 

sous gestion 

EcoTree en Bretagne 

dans la Sarthe, 

dans le Limousin, en 

Bourgogne et 

en Île de France

QUELQUES CHIFFRES

35
personnes 
à temps plein 

au sein d’EcoTree

$ $ $

3 bureaux
Brest, Paris, Copenhague
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FORÊTS

PARTENARIATS

STRATÉGIE & MANAGEMENT 

CO-FONDATEURS

AP & INNOVATION

Erwan ThéoVianney 
 

Baudouin

Vianney 

Baudouin

Géraldine Guillaume Clotilde
 

Jules
 

Juliette BenoîtAgathe

Annabelle Pierre-François Vianney

Vianney 

Charlotte

Erwan Théo

NOTRE 
ÉQUIPE

Pierre-François
 

Thomas
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IT 

MARKETING 

COMMUNICATION 

Pax Kévin

David Melchior
 

Sophie Thibaut

Depuis ses débuts, EcoTree s’est largement développé. 
Aujourd’hui, l’équipe est composée de talents variés et 
d’expertises complémentaires qui nous permettent de 
répondre au mieux à notre mission.
Une vraie forêt de talents !

 Pays couverts par EcoTree

INTERNATIONAL 

Thomas Gustav Ross Daniel Marten Caroline Alexandru 

D’abord Brest, puis Paris et désormais Copenhague, 
3 bureaux ouverts sur l’international !
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. 

Camille
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NOS FORÊTS & NOTRE 
GESTION SYLVICOLE

Ne pas se substituer 
à la nature mais 
l’accompagner. 

Notre souhait de protéger les 
forêts françaises s’incarne dans 
une sylviculture dite « proche de 
la nature ». 

Nous privilégions les modes de 
sylviculture permettant de concilier 
la production de bois de qualité, 
la préservation des écosystèmes 
forestiers, et la biodiversité en 
général. 

Il s’agit donc de préférer, lorsque 
cela a du sens, le traitement des 
forêts par la sylviculture irrégulière 
(c’est à dire le mélange d’arbres 
d’âges différents) et la polyculture 
(arbres d’essences différentes), en 
favorisant la régénération naturelle, 
sans pour autant exclure le recours 
à la plantation si nécessaire. 

EcoTree s’engage aussi à n’utiliser 
aucun produit chimique dans 
sa sylviculture. Seuls des engrais 
naturels sont utilisés lors des 
plantations ou dans la lutte contre 
les insectes.

Une gestion sur mesure
 
Toutes les forêts que nous 
reprenons sont dans le besoin : 
friches agricoles ou boisées, coupes 
rases non replantées par leur 
ancien propriétaire, peuplements 
en carence de gestion.... 

Chaque parcelle reprise fait l’objet 
d’un plan simple de gestion 
élaboré avec nos experts forestiers. 
Ce plan de gestion prévoit un 
itinéraire sylvicole adapté au profil 
de chaque parcelle, selon le climat 
et la nature du sol. Ainsi, au fil des 
années, chaque forêt reprend vie et 
nous accompagnons au mieux sa 
croissance et le développement de 
sa biodiversité.

Nous créons de plus en plus dans 
nos forêts des projets spécifiques 
au service de la biodiversité : 
installations de ruches, plantations 
de haies mellifères, restauration de 
mares ou de tourbières... Chacun 
peut y participer par le biais de 
cagnottes ouvertes à tous.
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Toutes nos forêts sont certifiées et assurées.

600 000 
arbres plantés 

et/ou gérés

Forêts par ordre de reprise
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NOTRE EXPERTISE

PROPRIÉTÉ D’ARBRES
EcoTree propose un modèle unique et innovant 
pour devenir propriétaire d’arbre et permettre à 
chacun de faire un geste pour l’environnement. 
Bénéficiez d’un accès personnalisé à vos arbres 
et d’un suivi en temps réel avec des contenus 
exclusifs sur votre espace client. La forêt pour 
tous, à portée de clic ! 

PROJETS DE BIODIVERSITÉ
Installation de ruches, inventaire naturalistes, 
plantation de haies mellifères, restauration 
de mare ou de tourbières etc. Présents dans 
plusieurs de nos forêts, ces projets permettent de 
protéger et de développer la biodiversité si riche 
et nécessaire à l’équilibre des écosystèmes. 

BAIL FORESTIER & 
COMPENSATION DÉFRICHEMENT 
Nous mettons désormais notre expertise et notre 
solution financière innovante à disposition de tous 
les propriétaires forestiers pour les accompagner 
dans la bonne gestion de leur forêt.
Nous accompagnons par ailleurs les entreprises 
dans leur problématique de compensation 
défrichement auprès des administrations et sur 
le terrain.

CRÉATION DE PUITS DE CARBONE
Chacune de nos forêts constitue un puits 
absorbant le carbone de l’air. Nous proposons 
aux particuliers et aux entreprises de s’engager à 
nos côtés pour soutenir  la forêt française et ainsi 
développer toujours plus ces puits de carbone, 
afin de réduire l’impact du réchauffement 
climatique. 
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Un enregistrement auprès 
de l’Autorité des 

Marchés Financiers 
en tant qu’intérmédiaire 

en bien divers.

EcoTree a été classée dans  
les 1000 startups qui feront  

l’économie de demain  
par la génération French Tech  

et dans le Top 15 des startups  

françaises à suivre de près 

par Maddyness.

EcoTree est par ailleurs 

accompagnée et soutenue 
par SCNF développement, 

Raise, la BPI, West Web Valley. 

ECOTREE
C’EST AUSSI…

Lauréat du concours 2016 
de la Fabrique Aviva

Prix du Jury du 
Start-Up Corner 2017

Lauréat 2017 du
Trophée innovation sociale 
et nouveau business model

Lauréat du concours du 
11ème commandement 

de l’entrepreneur de BFM Business

Lauréat de l’émission au service
des entrepreneurs innovants

Demi-finaliste de 
la BFM Académie 2017

Grand prix Com’Une Start-up

Détenteur du Pass French Tech
2019 - 2020

Prix de la meilleure équipe (2019)
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La forêt française 
ne cesse de grandir 
au fil des décennies. 
Elle joue un rôle 
indispensable pour 
notre pays à travers 
4 fonctions majeures. 

Fonction économique : 
Production de bois (bois d’œuvre, 
bois d’industrie, bois-énergie)
En France, la filière forêt-bois 
est une filière économique très 
importante qui représente environ 
400 000 emplois et 3% du PIB. 
Produire du bois dans le respect 
de l’accroissement naturel des 
forêts, c’est agir au service d’une 
économie locale et du maintien 
et de la création d’emplois non 
délocalisables. Le bois, matériau 
écologique et renouvelable , 
s’impose aujourd’hui comme le 
matériau du 21ème siècle, tout en 
offrant une alternative aux énergies 
fossiles. 

Fonction environnementale : 
absorption carbone & protection 
de la biodiversité 
Les forêts sont d’immenses puits 
de carbone, le second sur la 
planète après les océans. Ce sont 
aussi de formidables réservoirs de 
biodiversité.
L’enjeu est de préserver ces espaces 
en conciliant enjeux économiques 
et écologiques. Protéger la 
biodiversité est une nécessité 
pour garantir l’équilibre de nos 
écosystèmes et répondre au défi du 
changement climatique. 

Fonction sociale : paysage, accueil 
du public
De plus en plus concentrés dans 
les villes, les citoyens voient dans la 
forêt des espaces de nature et de 
ressourcement indispensables.
La forêt participe également à toute 
la constitution d’un imaginaire 
personnel et collectif, d’une culture 
et d’un patrimoine commun. Les 
abres contirbuent à faconner le 
paysage, à lui donner toute sa 
diversité et sa qualité.

Protection contre les risques 
naturels : érosion des sols, 
filtration de l’eau...
La forêt est indispensable pour 
assurer l’équilibre de notre 
environnement. Les racines 
profondes des arbres stabilisent 
les terrains, empêchent l’érosion 
des sols, notamment dans des 
territoires accidentés. Les arbres 
sont également un formidable 
atout pout le climat en contribuant 
à réguler la température ou en 
favorisant l’infiltration des eaux des 
pluie vers les nappes phéatiques. 
Plus encore, ce sont de véritables 
barrières contre le vent, le bruit. 

LA FORÊT 
EN FRANCE
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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 2000
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
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Baudouin Vercken
 baudouin@ecotree.fr

 +33 06 98 00 88 45

CONTACT

QUELQUES LIENS…

>> ecotree.green

>> La presse en parle 

mailto:baudouin%40ecotree.fr?subject=Contact%20-%20Kit%20Presse
https://www.linkedin.com/company/10357832
https://www.instagram.com/ecotree.fr/
https://twitter.com/EcoTree_contact
https://web.facebook.com/EcoTree/
https://ecotree.green
https://ecotree.green
https://ecotree.green/la-presse-en-parle
https://ecotree.green/la-presse-en-parle

