
  



   
 Sauvegarder

Chez EcoTree, nous avons à cœur de 
contribuer à la conservation et à la 
sauvegarde patrimoniale des forêts 

françaises et des écosystèmes 
associés.

Sensibiliser

Nous pensons que nous pouvons 
sensibiliser le corps social au sort des 
forêts françaises et de la biodiversité 

qui s’y trouve.

Valoriser

Nous croyons que le développement 
durable et la rentabilité ne sont 

définitivement pas opposés.

Nos valeurs
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Investissement forestier



Vous achetez des arbres 
dont vous devenez 

propriétaire

EcoTree s'occupe de la 
plantation et de l'entretien 

pendant le cycle de vie de l'arbre

Investir dans la plantation d’arbres

Nous plantons et gérons des arbres dont vous êtes propriétaires

Vous participez à la création et à 
la préservation de la 

biodiversité dans nos forêts

#


EcoTree dispose d’une large expertise tout au long du cycle forestier 
et travaille en concertation avec des experts de la filière et Bureau Veritas

Notre action

Identification de 
terres en friche ou 
forêts délaissées

Conception d’un 
itinéraire sylvicole par 
nos experts forestiers

Vérification de la 
méthode et des calculs 

de séquestration  
carbone par Bureau 

Veritas

Gestion & suivi des 
forêts & de ses 

bénéfices pendant 
toute la durée de vie 

de vos arbres.

Vérification de 
l’itinéraire et des 

volumes attendus 
par des experts 

indépendants de la 
filière forestière

Plantation ou 
reprise en gestion 
durable des forêts

Calcul du volume de 
bois d’oeuvre produit 

par la forêt et du 
stockage carbone

Récolte et 
transformation 

du bois

Renouvellement
Régénération 

naturelle;
Pour un arbre coupé, 
EcoTree en replante 

trois. 



  

Investir en forêt engendre 
de multiples bénéfices

Por 
l’erem

Por  fiièr Por  océé

• Valorisation de l’écosystème 
forestier français

• Produit et héberge la diversité 
écologique et la faune : 
préservation de la biodiversité

• Produit de l’oxygène (O2) et 
absorbe le dioxyde de carbone 
(CO2)

• Filtre et améliore la qualité de 
l’eau

• Améliore les sites arides et 
perturbés

• Purifie l’air

• Création d’emplois dans la filière 
bois, en région : moteur 
économique

• Financement d’une gestion 
forestière durable

• Compétitivité de la filière en 
France, pour une production de 
bois de qualité

• Pédagogie & attrait ludique de 
la forêt

• Sensibilisation à 
l’environnement

• Bien-être et amélioration de la 
qualité de vie

• Protection naturelle contre la 
chaleur, la pluie et le bruit



   Nos forêts

Forêt EcoTree de Louargat
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75 % de péar 
piés
 
• Morcellement du terrain 
• Manque de renouvellement
• Manque de financement

Péreté  os êt
 
• Enjeux climatiques et de 

biodiversité
• Enjeux de gestion et de  

reboisement doublés
• Nécessité d’instaurer une 

gestion durable de la forêt

Un éin u   

• 138 essences d’arbres en 
France

• 72% de feuillus, 28% de résineux
• Abrite 72% de la flore 

métropolitaine
• Capte l’équivalent de 15% des 

émissions CO2 du pays

Forê raçe  
•  30% du territoire recouvert 

par des forêts
• 4ème plus grande surface 

forestière d’Europe
• Une balance commerciale 

pourtant déficitaire

La forêt française
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1000 her de forêt sous 
gestion

1 000 000 ars plantés sous 
gestion

Forêts certifiées PEFC et assurées 
XLB Assurances

Acteur majeur du renouvellement et de la gestion forestière en France, 
EcoTree étend d’année en année son action partout en France.

Nos forêts
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Ancrage local

Des projets locaux
Experts forestiers sur le terrain pour 
assurer la bonne gestion de nos forêts 
tout au long du cycle de vie des arbres

Développement de l’emploi
Emploi local pour les travaux forestiers 
de grande ampleur, les coupes ou 
éclarcies, la valorisation du produit bois

Partenariats en région
Pépinières et scieries partenaires à 
proximité de nos forêts pour éviter les 
dépenses de CO2 liées aux transports, 
ainsi que l’export du bois à 
l’international. Le bois est transformé 
et utilisé en France.

Notre bois est certifié PEFC, il est donc 
PEFC de sa transformation jusqu'en 

magasin.  
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   Le partenariat



    

 
Vos besoins Mybbshowershop.com est une boutique 

en ligne spécialisée dans les accéssoires 
pour l’évènementiel autour de la 

naissance et des enfants (Gender Reveal, 
Baby Shower, Anniversaires…). L’entreprise 
est aussi leader sur le marché des ballons 

gonflables en latex 100% écologique.

Mybbshowershop.com souhaite approfondir 
son engagement environnemental en 
sensibilisant et en embarquant ses clients 
dans une initiative écologique:

- Mybbshowershope.com veut proposer à 
ses clients la possibilité de participer à 
un projet forestier durable à la fin de 
leurs achats.

- Cette participation relève d’une logique 
cadeau dans la mesure où le client 
participe sans contrepartie financière.

 
EcoTree est spécialisée dans la 

valorisation écologique et économique 
des forêts françaises, en permettant aux 
particuliers et aux entreprises de devenir 
propriétaire d’arbres et d’ainsi participer 
au renouvellement et à la bonne gestion 

de ces dernières.
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   Soutenir la biodiversité



  

EcoTree & La Biodiversité

Not loé

La biodiversité recouvre l’ensemble de la vie sur Terre. 

Elle joue un rôle fondamental et admirable pour le 
fonctionnement des écosystèmes : elle permet par 
exemple l’approvisionnement en eau, en nourriture, la 
régulation du climat, la protection contre l’érosion des 
sols.

L’homme est en interaction permanente avec la 
biodiversité et modifie les écosystèmes 
constamment. 

Chez EcoTree,  nous travaillons à la création, à la 
restauration et à la préservation de ces milieux de 
vie.

EcoTree & la biodiversité



  

Selon la science, la 
situation est critique

Il y a un risque pour 
votre business

Attentes croissantes 
des parties prenantes

Toutes les entreprises 
changent

“Pendant les 50 
dernières années, les 

populations sauvages ont 
décliné de 60%, ce qui a 
mené à une catastrophe 

écologique, souvent 
qualifiée comme la 
6ème extinction de 

masse.” 

“Tous les secteurs vont 
être affectés par cette 

perte : 3,5 % du PIB 
perdu par an en Europe 
et 7% en 2050” Soit 2 fois 

plus que le 
réchauffement 

climatique

“25% des Français jugent 
la perte de biodiversité 
comme l’un des sujets 
environnementaux les 

plus préoccupants” 

“55% des collaborateurs 
disent que l’engagement 
environnemental d’une 
entreprise est un critère 
plus important que le 

salaire. Pour les 
millennials, ce chiffre 

atteint 76%” 

Pourquoi est-il nécessaire d’agir ?

IPBS, 
2019

IPBS, 
2019

France Gouvernement, 
2018

Cone Communications, 
2017



  

Soutenir la biodiversité avec EcoTree, c’est… 

Préserver la flore Préserver la faune 

Purifier l’eau et l’air
Soutenir de nombreux 
co-bénéfices

• Création de sanctuaires de 
biodiversité 

• Inventaire naturaliste faune & 
flore

• Réintroduction des 
pollinisateurs dans l’
écosystème naturel 

• Réintroduction d’oiseaux 
menacés

• Restauration de tourbières 
en forêt

• Amélioration de la qualité de 
l’eau pour les saumons et les 
truites

• Restauration des ripisylves
• Maintien des mares 
• Maintien et restauration des 

zones humides

• Valorisation de l’écosystème 
forestier

• Plantation d’arbres 
d’essences différentes 

• Plantation de haies de 
différentes espèces 
mellifères

• Favoriser la captation de CO2
• Soutenir des actions locales et 

traçables dans des forêts françaises
• Créer des emplois locaux, en région
• Sensibiliser et lier le corps social à la 

forêt (aspect récréatif)

Des êt urs éées  EcTe



  

La biodiversité dans nos forêts

Ruches et haies mellifères
Créer de nouvelles colonies 
d’abeilles

Planter des haies mellifères pour 
offrir aux abeilles un écosystème 
riche en biodiversité autour de 
leur habitat

Zones humides et ripisylves Plantation Miyawaki

Reboisement Agroforesterie

Faire pousser une forêt primaire 
sur des sols dégradés par 
l’activité humaine 

Abrite 100x plus de biodiversité 
qu’une forêt conventionnelle

Intégration d’arbres et arbustes 
aux activités agricoles, 
éco-pâturages

Diversifier les revenus des 
agriculteurs

Abattage et extraction d’arbres 
qui empêche l’entrée de 
lumière

Plantation d’essences qui 
favorisent la biodiversité et 
accompagnent les cours d’eau

Plantation de différentes 
essences dans des zones ayant 
subi des aléas naturels 
(tempêtes, maladies, 
sécheresses)



  

Nos projets de biodiversité

+4000 mètres linéaires 
de haies mellifères recréés

223 ruches installées

+1500 mètres linéaires 
de ripisylves restaurés

45 hectares de zones humides 
préservées

Haies mellifères et ruches

Zones humides et 
ripisylves

Reboisement 

Agroforesterie




