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Plantation à Laon en mars 2022 où 10 000 arbres et arbustes ont été plantés sur une surface de 3 000m2.
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1 - ÉDITO
Le réchauffement climatique et l’effondrement de la biodiversité appellent des actions 
de grande ampleur. L’Union européenne a fixé pour 2030 un objectif de réduction de 
55% de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, avec pour ambition 
d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Avec la loi énergie-climat 2019, la France 
s’aligne sur les directives européennes pour répondre à l’urgence climatique et à 
l’Accord de Paris.

Des efforts significatifs de réduction des émissions de carbone sont en cours mais 
ne suffisent pas : réparer le climat en traitant les émissions passées, c’est-à-dire 
l’accumulation au fil des décennies des particules de CO2 présentes dans l’air, est 
essentiel. Aussi est-il impératif, parmi l’ensemble des actions menées, de mettre en 
place des solutions de captation à grande échelle. Les océans et les forêts constituent 
des puits de carbone naturels de taille. Reforester apparaît donc comme l’une des 
solutions les plus évidentes - la forêt jouant un rôle primordial dans la régulation du 
climat. 

C’est dans cette perspective que nous avons fondé Trees-Everywhere dont la raison 
d’être consiste en la création, en France, de « forêts climat ». La spécificité de notre 
démarche est d’impliquer deux acteurs majeurs : les entreprises et les collectivités 
territoriales. Les entreprises, qui doivent répondre aux pressions de leurs parties 
prenantes, financent nos plantations dans le cadre de leur politique RSE ou stratégie 
climat - et nous les accompagnons en ce sens. Quant aux collectivités, elles peuvent 
réaliser avec nous des projets écologiques d’adaptation aux conséquences du 
réchauffement climatique sur des terrains abandonnés ou en friche.

Notre savoir-faire est opérationnel en tant que maître d’œuvre pour planter 
massivement. C’est aussi la capacité à mettre en action un territoire et des décideurs 
économiques autour d’un projet commun fondé sur une « radicalité réaliste ».

Nous affirmons une démarche efficace du « faire ensemble » avec élus, services 
des Mairies et Régions, dirigeants et salariés d’entreprises (locales et nationales), 
habitants ainsi que prestataires locaux et travailleurs d’ESAT. Cet esprit  rassemble, 
fédère les énergies et permet à tous de s’engager, à son échelle.

Sophie Grenier et Olivier de Montety, 
fondateurs de Trees-Everywhere

http://trees-Everywhere.eu
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Les estimations de l’empreinte C02 de la France (incluant les émissions importées) 
sont de l’ordre de 600 millions de tonnes. Cela correspond donc à une responsabilité 
de chaque citoyen de l’ordre de 10t CO2 par an (source Ademe). Si l’on raisonne au 
niveau du PIB, on considère une responsabilité de l’ordre de 1 tonne CO2 pour 5 000€ 
de chiffre d’affaires donc 200t estimées par million de chiffre d’affaires. 

Sans avoir fait son bilan carbone, ni dressé sa trajectoire pour atteindre une forme de 
neutralité, les entreprises ont donc 2 leviers pour s’engager : sur l’émission de leurs 
salariés et/ou leur chiffre d’affaires. 

Par ailleurs, le dérèglement climatique implique des conséquences irrémédiables 
sur la perte de la biodiversité ; le réchauffement induit des stress hydriques dès 
le printemps dans certaines régions. Enfin, les épisodes de fortes pluies dans des 
espaces agricoles sans haies ou des zones artificialisées montrent la nécessité de 
replanter des barrières naturelles en forte densité pour arrêter les eaux et permettre 
la rétention des sols. 

Face à ces urgences, la solution fondée sur la Nature de reforestation apporte 
des solutions à l’échelle avec de multiples services écosystémiques : captation et 
stockage CO2, création de biodiversité, régénération et rétention des sols, barrières 
anti-poussière et anti-bruit le long de réseaux routiers, régulateur de pluies et du 
cycle de l’eau, puits de fraicheur et bien-être des populations. 

Les solutions technologiques de puits de carbone type CCS (Carbone Capture and 
Storage) se développent ; elles ne sont simplement pas encore à l’échelle et sont 
coûteuses. Par ailleurs, il n’y a pas de co-bénéfices environnementaux autour de ces 
projets, comme la biodiversité. 

2 - INTRODUCTION

L’urgence de faire face au dérèglement climatique implique une mise en action rapide 
mais surtout efficace et à l’échelle des enjeux écologiques.
Le dernier rapport du GIEC est sans appel :

Nous avons 3 ans pour 
réduire les émissions 

de gaz à effet de serre.

 Les investissements 
devraient être 3 à 6 
fois plus importants 

pour pouvoir limiter le 
réchauffement en dessous 

de +2 °C d’ici 2030. 

La forêt (préservation, 
gestion, reforestation) 

est aussi impactante que 
l’éolien et le solaire.

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/index.html
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QUELQUES CHIFFRES 

• Il y a 100 000 hectares (ha) de sites industriels abandonnés et potentiellement 
pollués en France (Ademe).

• Un rapport de la FAO identifie 12 millions d’hectares potentiellement plantables 
en France (hors terrains agricoles).

NOTRE AMBITION 

1 hectare par commune de France, soit 35 000 ha sur lesquels nous plantons 
30 000 arbres et arbustes à l’hectare = 1 milliard d’arbres qui permettent de capter 
200 GT CO2 (soit la moitié des émissions annuelles de la France). 

L’Union Européenne prépare un cadre législatif qui complète les feuilles de route Fit 
for 55 dans le cadre du Green Deal. Les forêts de Trees-Everywhere sont référencées 
dans le comptage du Plan 3 milliards d’arbres du Green Deal. Le Green Deal a pour 
objectif de faire de l’UE « le premier continent neutre pour le climat ».

https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_fr
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3 - LA « FORÊT CLIMAT » DÉVELOPPÉE PAR TREES-EVERYWHERE

La forêt offre le double avantage de capter le CO2 par la photosynthèse puis de 
le conserver à long terme sous forme de biomasse dans les troncs, branches et 
racines (stockage du carbone). 

La forêt climat est un espace forestier à double vocation : captation carbone/
biodiversité. Elle est sanctuarisée pour permettre la permanence de la captation et du 
stockage du carbone. 

LA RÉALISATION DE PROJETS 

Il s’agit d’identifier des terrains d’au moins 5 000m2,  inutilisés, en friche, voire pollués, 
sur lesquels Trees-Everywhere plante à forte densité et avec une grande variété 
d’essences locales. Les propriétaires sont des entreprises ou des collectivités locales. 
Ils s’engagent à ne pas exploiter ces forêts, ils n’ont donc pas de rendement direct.

Sur ces terrains, Trees-Everywhere effectue une étude de faisabilité et, lorsque c’est 
utile, des analyses de sols, afin de déterminer un budget. La société intervient en 
tant que maître d’œuvre et orchestre la vente d’arbres en quote-part du projet aux 
entreprises locales et nationales. Ces entreprises valorisent leurs participations 
financières (achat de prestation de services) dans le cadre de leurs politiques RSE 
et climat. La société offre donc une prestation clé en main avec une expertise de 
plantation éprouvée et suivie scientifiquement. 

158 646
arbres plantés

31 370
tonnes de CO2
stockées sur 30 ans*

*En partant sur l’hypothèse que 5 arbres capteront 1 tonne de CO2 en 30ans
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QUATRE GRANDS PRINCIPES

T

• 

• 

AGIR LOCAL, IMPACT GLOBAL

La méthode de plantation
Inspirées des travaux du botaniste japonais Akira Miyawaki, les équipes de Trees- 
Everywhere ont développé leur propre savoir-faire opérationnel. Les différentes 
parcelles expérimentales permettent depuis fin 2019 de suivre scientifiquement 
l’évolution des plantations et d’améliorer les techniques. 

L’échelle locales des “forêts climat”
L’objectif de Trees-Everywhere est de créer des milliers d’îlots forestiers climat 
sur le territoire français. Ceci contribue ainsi à créer des opportunités locales de 
développement économique en fournissant notamment des emplois aux plus 
fragiles (emplois d’ESAT pour la phase de plantation). Sur des terrains en zone urbaine 
(comme à Nogent-sur-Oise), l’inclusion sociale est particulièrement forte avec la 
participation d’écoles, lycées, associations de quartier.    

L’ADDITIONALITÉ
Trees-Everywhere sur des terrains nus qui n’ont pas été boisés depuis 10 ans.

LA PERMANENCE 

Par un contrat notarié dit Convention Obligation Réelle Environnentale (ORE), les 
propriétaires signent un engagement de non coupes sélectives pendant 60 ans et 
non coupe rase jusqu’à 99 ans.

L’utilisation de ce cadre légal liée au terrain et non au propriétaire est une véritable 
innovation légale écologique de Trees-Everywhere. 

EFFICACITÉ BOTANIQUE 

La plantation de 4 tailles d’arbres et arbustes d’espèces locales (entre 20 et 40) et 
3 plants au m2 permet de créer un écosystème forestier résilient. La densité rappelle 
celle observée dans la nature de forêts de type primaire ou bois inexploités.

TRAÇABILITÉ

Les espaces forestiers font l’objet d’audits de certification. Par ailleurs, Trees-
Everywhere assure le suivi des taux de survie et de croissance chaque année 
sur toutes ses plantations. Les données ainsi collectées vont permettre d’établir 
avec plus de précisions le calcul de biomasse.
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DES BÉNÉFICES ÉCOSYSTÉMIQUES 

La captation carbone et la préservation de la biodiversité sont les deux éléments 
piliers de la démarche. Par ailleurs, la forêt favorise la rétention d’eau pluviale pendant 
les épisodes de pluie extrême et la création d’îlots de fraîcheur permettant de mieux 
résister aux phénomènes caniculaires. 

Autres bénéfices : la création de barrières végétales denses anti-bruit et anti- 
poussière le long d’axes routiers, comme à Caen et Mulhouse. 

CERTIFICATIONS ET APPROCHE SCIENTIFIQUE

Trees-Everywhere développe un programme de recherche articulé autour de trois 
axes majeurs : l’optimisation de ses pratiques agroécologiques, la modélisation de la 
croissance de la biomasse de plantations forestières et les évolutions réglementaires 
et financières de l’économie carbone (« carbon economics »).  

Trees-Everywhere est un acteur du secteur de la captation carbone en 
Solutions fondées sur la Nature (SfN). La formalisation de la certification de 
captation carbone et la future monétisation de ces certificats sont au cœur du 
modèle de Trees-Everywhere. 

« Nous anticipons les problématiques émergentes liées à l’évolution du marché 
carbone et les pratiques réglementaires qui vont en découler. Nos données et 
recherches seront par ailleurs partagées avec des scientifiques et des universitaires, 
afin de nous assurer de la cohérence de nos travaux. », Olivier de Montety, co- 
fondateur. 

Trees-Everywhere suit les travaux de l’UE sur la certification carbone, sur les 
techniques novatrices de captation carbone et sur les programmes de recherche 
lancés au niveau des États Membres de l’Union. 
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4 - LA CAPTATION CARBONE : UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR 
LES ENTREPRISES

LA NÉCESSITÉ DE S’ENGAGER DANS LA CAPTATION CARBONE

Les entreprises commencent à s’engager dans une démarche MRC : Mesurer, Réduire 
et Capter. 

Les grands groupes gèrent ces sujets au sein de leur politique Climat et sont actifs 
principalement sur la partie  « réduction ». Le volet « captation » étant souvent traité par 
des activités de compensation volontaire à l’international. Les crédits sont attribués 
par des labels type VERRA/VCS ou Gold Standard.  En France, le Label Bas Carbone 
émerge mais reste  d’ampleur encore limitée.  Le marché de crédit carbone volontaire 
en Europe se construit et l’UE est en marche pour un cadre réglementaire qui verra le 
jour probablement à partir de 2023. Ce marché va permettre l’émergence de certificats 
de captation de haute qualité, plus impactants que des crédits d’évitement ou de 
réduction d‘émissions. 

Ce nouveau marché UE dans le cadre du Green Deal est celui dans lequel s’inscrit Trees-
Everywhere. Les crédits carbone attachés aux projets de plantations permettront aux 
entreprises de valoriser financièrement leurs investissements dans les forêts climat 
et de répondre aux futures exigences réglementaires. 

Les ETI et les PME sont elles aussi en route, le plan de Relance n’étant notamment 
accessibles qu’avec un engagement de bilan carbone à réaliser avant fin 2022.  

UN LEVIER DE CRÉATION DE VALEURS ET UN RETOUR SUR INVESTISSEMENT

L’achat d’arbres sur les plantations Trees-Everywhere permet à l’entreprise de valoriser 
son engagement :
 
• En interne, celui-ci est un vecteur positif de la marque employeur. Ainsi, Trees- 

Everywhere propose à ses clients des journées participatives de plantation ouvertes 
aux  salariés et dirigeants. Ces journées fédératives, notamment en période post 
Covid, donnent du sens et de la convivialité. 

• En externe, l’entreprise communique sur un engagement environnemental visible 
et traçable, souvent un élément clé demandé lors d’appels d’offres. Enfin, les 
banques et les investisseurs demandent aux entreprises des actions dites RSE 
concrètes dans leurs questionnaires d’évaluation. 
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TREES-EVERYWHERE, MAÎTRE D’ŒUVRE DE PROJETS CLÉ EN MAIN 
Les « forêts climat » entrent dans la mise en place des engagement de captation 
carbone des entreprises en leur permettant de se mettre en action sur leur trajectoire 
de neutralité.

Pour celles qui n’ont pas encore de bilan carbone, Trees-Everywhere estime avec elles 
les métriques sur lesquelles elles peuvent commencer une démarche : nombre de 
salariés, chiffre d’affaires sont des éléments concrets d’estimation d’émissions CO2. 

180 ENTREPRISES EN ACTION 

Grands groupes en local, ETI et PME  sont désormais près de 180 à avoir 
participé au financement des «  forêts climat » de Trees-Everywhere,  sur 
les saisons hivernales de plantation 2020-2021 et 2021-2022. 

Les motifs d’engagements : agir local, embarquer leurs salariés sur une démarche 
environnementale, agir pour le climat et la biodiversité. 

Nogent-sur-Oise

Mulhouse

Florange
Laon

Chauny
Caudry

Metz

Gravelines

Caen 

Saint-Denis-sur-Sarthon

Boursay
Mondoubleau

Gasville-Oisème

Burnhaupt

Reims
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«  Pour nous, acteurs de la mobilité, la compensation carbone 
de nos émissions est un facteur essentiel. On est très partants 
de ce type de projet et on sera ravis de participer encore avec 
Trees-Everywhere sur des partenariats autour du développement 
durable. »
Antoine TREBOZ, Directeur Général d’ALIS

 « Ce qui est mis ici en œuvre est la preuve qu’on peut coopérer 
sur des territoires, en faisant agir l’ensemble des acteurs 
- privés, publics - pour le financement de ces opérations. Le projet 
rassemble sur le territoire des jeunes, des écoles, des enfants, 
des structures d’insertion par l’activité économique, au service 
d’un projet commun pour la collectivité et pour demain surtout, 
pour notre futur. »
Michel Meunier, dirigeant de Janus France

«  On a choisi de participer à l’opération de Trees-Everywhere 
parce qu’on trouvait que c’était une belle opportunité de s’investir 
sur notre territoire, de participer à des actions de reforestation, 
ce qui nous semble important. C’est aussi une bonne façon 
d’engager nos employés et de travailler par rapport à l’empreinte 
environnementale qu’on a sur notre territoire local. » 
Amélie Hennion, Directrice Générale d’Aluminium Dunkerque
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5 - DES TERRITOIRES EN MOUVEMENT

LES COLLECTIVITÉS AU CŒUR DES PROJETS DE “FORÊT CLIMAT”

«  Une de nos priorités, au niveau de la municipalité, c’était la 
transition écologique et énergétique. Lors de notre première 
rencontre avec Trees-Everywhere, nous avons tout de suite été 
enthousiasmés par cette opération. On s’investit sur un projet 
global, et on ne gère pas le présent, on gère l’avenir pour  nos 
enfants et nos petit-enfants. »
Didier Caron, adjoint au maire de Nogent-sur-Oise

« Avec la société Trees-Everywhere, nous nous sommes lancés 
dans cette belle aventure qui est de réaliser le pari, peut-être 
un peu fou, utopique mais tellement important, de planter 1 
milliard d’arbres dans les communes de France. Nous sommes 
très fiers de contribuer à notre humble niveau à cette sauvegarde 
de la planète, à créer des îlots de fraicheur, à créer ces puits de 
carbone. »
Emmanuel Lievin, maire de Chauny

« On est très heureux de mener avec Trees-Everywhere cette 
coopération, avec une belle série d’entreprises qui sont mobilisées 
à nos côtés.  »
Bertrand Ringot, maire de Gravelines

Un enjeu réalisable ensemble !

12 communes engagées
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POUR UNE ÉCONOMIE LOCALE, INCLUSIVE ET DURABLE

Les projets de plantation d’ampleur permettent de créer une énergie du « faire 
ensemble ». 
 
« Nous construisons un réseau d’acteurs d’insertion locale dans les territoires où nous 
intervenons, toujours dans un rayon de 10/15km autour du chantier. Cela nous permet 
d’assurer notre ancrage local et diminue le bilan carbone de nos chantiers. Nous avons 
pour l’instant travaillé avec 11 ESAT, 2 EA (entreprises adaptées), 3 AI (associations 
d’insertion) et un ETTI (entreprise de travail temporaire d’insertion). Nous employons 
principalement des personnes issus des services Espaces verts et leur permettons de 
découvrir et d’apprendre un nouveau domaine d’activité dans le secteur forestier, avec 
un impact botanique, écologique et citoyen auquel ils sont très sensibles.
Ces valeurs sont souvent attribuées à des associations. Aussi, nous démontrons par 
nos actions qu’une entreprise à “Raison d’Être environnementale” est aussi moteur de 
l’inclusion. » Sophie Grenier, Co-fondatrice. 

Par ailleurs, les maires sont de plus en plus conscients de leur responsabilité dans la 
maîtrise du foncier de leur commune. Les collectivités locales sont engagées dans 
une démarche d’adaptation aux conséquences du dérèglement climatique : chaleur 
intense et inondations. Face à ces deux enjeux majeurs, Trees-Everywhere leur 
propose de créer de véritables « ceintures » végétales protectrices en périurbain. 

Mulhouse a été la première à avoir rejoint en février 2021, l’Initiative de Trees- 
Everywhere  « 1 milliard d’arbres avec les communes de France ». 

En 18 mois, la société a planté près de 160 000 arbres, développé 15 projets dont 
12 avec des communes dans les Hauts de France, Grand Est, Normandie et Centre-
Val de Loire. 

11 204
heures de travail créées
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TREES-EVERYWHERE EN BREF

Trees-Everywhere est une entreprise prestataire de services environnementaux 
fondée en 2020 par Sophie Grenier et Olivier de Montety. Elle propose des solutions 
fondées sur la nature de captation carbone et de restauration de biodiversité par la 
reforestation dense et variée.

Trees-Everywhere agit en tant que maître d’œuvre et pilote les projets de plantation 
clé en main. Elle commercialise auprès de ses clients (PME/ETI locales et 
grandes entreprises) des projets de plantation, dans le cadre de leur politique RSE 
(Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) ou leur stratégie Climat. 

Trees-Everywhere s’entoure de compétences scientifiques pour développer un cadre 
de recherches en écologie forestière (audit, mesure et collecte de données). 

CONTACTS PRESSE :  AGENCE RUP

Pascale Hayter
06 83 55 97 91
pascale.hayter@lagencerup.fr

Marlyn Dufetrelle
06 70 13 16 91
marlyn.dufetrelle@lagencerup.fr

http://Trees-Everywhere.eu
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