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Qui sommes-nous ?
Trees-Everywhere une entreprise de services environnementaux qui 

proposent des projets de reforestation innovants répondant aux ODD

Agir pour le CLIMAT

Agir pour la BIODIVERSITÉ

Agir ENSEMBLE



Notre mission ? Faire face au réchauffement climatique
L’enjeu du siècle : CAPTER le CO2

GIEC  04 2022
« Ces (réductions) peuvent être obtenues grâce à une consommation 
d'énergie réduite, […]
et à une meilleure absorption et stockage du carbone en utilisant la nature »

COMMISSION EUROPÉENNE Sustainable Carbon Cycle - Dec 2021
« […] mettre à l’échelle des solutions […] qui captent le CO2 de l’atmosphère et 

le stockent à long terme, soit dans les écosystèmes, grâce à des solutions de 
protection de la nature et d’agriculture du carbone, 

soit dans d’autres formes de stockage grâce à des solutions industrielles »



Mise en œuvre immédiate
Coût carbone faible
Echelle moyenne : 5 arbres plantés permettent la captation 
de 1tEqCO2 sur 30 ans (6kg/par arbre/an)
Services écosystémiques +++ : biodiversité, puits de 
fraicheur, cycle eau, vocation récréative, support 
pédagogique…

> Carbon Capture & Storage (CCS)
> Carbone Capture & Utilization (CCU)

Scalabilité technique à prouver
Solution à mutualiser par mise en place de Hub
Systèmes coûteux qui n’ont pas encore trouvé de 
marché

Le succès d’une trajectoire vers la neutralité carbone passe 
par la combinaison des solutions

et de leur temporalité…

2050 : objectif neutralité carbone
Les Solutions naturelles : de multiples éco-bénéfices

Par des solutions 
industrielles de 
captation encore 
au stade de la 
R&D…

Par des SfN, solutions 
fondées sur la Nature

dont la forêt…
et sa technologie 

SUPER EFFICACE : 
la photosynthèse



Plantation pour le climat Sylviculture 

Planter des arbres
….les mêmes mots pour deux réalités différentes

Objectifs > Agir sur le changement climatique par
Captation Carbone, créer des réserves écologiques,
préserver et enrichir la Biodiversité.

> Accès difficile, même si l’aspect récréatif de nos îlots 
forestiers est toujours privilégié

> Forte densité : 30 000 arbres / ha
> Forte variété : 15 à 40 espèces plantées
> Peu ou pas de gestion : libre évolution

Objectifs > Exploitation du bois

> Accès facilité : arbres alignés, 
> Faible densité : 1 500 arbres /ha
> Variété limitée : 1 ou 2 espèces

> gestion fréquente : intervention et coupes 
régulières



Comment ?
Tous ensemble, autour d’un projet local

Conçoit, vend & orchestre
les projets

ENTREPRISES
- Financent les plantations
- S’engagent pour le climat

- Valorisent leur 
engagement

COLLECTIVITÉS
Proposent des terrains 

ORE :
- Protègent la plantation

- S’engagent à ne pas couper

CITOYENS

Participent à des journées
Pédagogiques 

et de plantation

Fournisseurs & Prestataires
Locaux

ESAT/EA
Pépinières & intrants

Travaux du sol 6

1- Les terrains

2-Les financements4- Les participations

3- La réalisation



Notre service
Nous vous proposons une prestation clé en main

SÉLECTION DES 
TERRAINS

ORGANISATION DE LA 
PLANTATION

AUDITS DE 
CERTIFICATIONS ET 

SUIVI

A TERME 
DISTRIBUTION DE 

CERTIFICATS CARBONE

KIT de 
COMMUNICATION & 

PEDAGOGIE

FORESTATION DE TERRAINS
INUTILISÉS, ABANDONNÉS

RÉGÉNÉRATION ET REPARATION
DE SITES (carrières)

REVITALISATION
DE FRICHES INDUSTRIELLES

Nature de nos projets  à impact

BARRIERES VEGETALES

CREATION DE PARCS URBAINS

Intégration complète



Chemin parcouru en 2 ans…
Nos projets fleurissent 

158 646
arbres plantés

31 730
tonnes de CO2 stockées
sur 30 ans *

4
régions

12
villes

180
entreprises partenaires

11 204
heures de travail créées
en ESAT

* Hypothèse de 5 arbres captent 1tCO2 pendant 30 ans, en attente de nos résultats de recherche R&D



Nos Clients
+ de 180 entreprises locales nous ont fait confiance 



Pour fédérer et embarquer vos 
salariés sur un projet qui a un 
IMPACT et du SENS
Action +++ marque employeur
Actions de team building du planter 
ensemble

Pour vos actions RSE
Engagement environnemental
Action Climat et biodiversité
En proximité et traçables
Action ESS : emploi ESATs

Pour AGIR sur votre trajectoire 
carbone
Et fixer un objectif de neutralité à 
horizon 

Pour valoriser vos appels d’offres Publiques et 
privées
Vous vous démarquez par des engagements 
visibles et sincères

Pourquoi planter avec nous ? 
Notre proposition de valeurs



Pourquoi planter avec nous ? 
Pour nos outils de com performants

Nous vous fournissons un 
KIT de COM incluant :

> Des Éléments de langage pour bien communiquer

> Des éléments graphiques :

Label 1 Mrd d’arbres : une appartenance
Post animés pour vos réseaux sociaux
Vignettes thermocollantes à commander

> Des prestations com Premium :

Ateliers pédagogiques en interne
Avec le quizz Fresque du Climat
Des films dédiés
Quizz digital 



Et avec des retombées médiatiques…

Un dispositif d’affichage sur site, 
en entrée et sortie de ville

Pour donner de la visibilité au projet !
Et à votre soutien…

Un flyer qui récapitule 
le projets, les espèces 
et qui valorise votre 
implication

Pourquoi planter avec nous ? 
Pour être visible auprès de vos parties prenantes



Où planter avec nous ?
Sur votre territoire : à côté de vos lieux de vie et d’activités !

MONDOUBLEAU (41) Aux Prés Barrés…
18 600 arbres
9 300 arbres plantés l’hiver dernier
9 300 arbres à planter cet hiver

Plantation réalisée avec l’ESAT 

En région…
Sur le 

département…

Et en partenariat avec…



> En moyenne, un français 
émet…

1tEqCO2 
sur 30 ans

245tEqCO2 
émises

10tEqCO2 
par an

> On considère qu’1md’€ de 
CA correspond à…

> Faites vos calculs sur une 
hypothèse que  5 arbres + 
plantés capteront…

C’est un engagement à l’échelle, sur une 
base volontaire, 

qui valorise votre politique RSE 
auprès de vos parties prenantes !

Si vous n’avez pas de bilan carbone :
Voici quelques exemples concrets pour 

savoir où placer le curseur de votre 
engagement et être cohérent avec vos 

enjeux…

Comment traduire votre engagement à nos côtés ? 
Quelques points de repère



> Cohésion sociale : Journées participatives / 
réputation &  marque employeur valorisée

> Un projet vertueux et à impact : climat, 
biodiversité & inclusion

> Impact sur vos parties prenantes +++
• Questionnaires ESG : Financeurs (Banque, BPI),actionnaires
• Valorisation lors d’appels d’offres : marchés public/privé, 

fournisseurs, clients
• Rédaction DPEF (Déclaration de performances extra-

financières)

Panneau final 
& 
certificat de 
plantation

Pourquoi planter avec nous ? 
En résumé…

> Ancrage territorial fort : circuit court & 
networking public/privé

> Des outils pour valoriser votre engagement



Plus sur notre Chaine Youtube Trees Everywhere
www.trees-everywhere.eu

Suivez nous sur les réseaux sociaux : 

Votre contact
Pour formaliser votre engagement

Carole Saint-Félix
Relations Entreprises
Carole.saint-felix@trees-everywhere.eu
+33 6 17 91 25 01

http://www.trees-everywhere.eu/
mailto:sg@trees-everywhere.eu

