
Carbon Dioxyde Removal :
La reforestation comme solution naturelle 

en France



POURQUOI Trees-Everywhere ?

Une approche différente

• Pour être agile

• Pour être “scalable”

• Pour être disruptif

• Pour une efficacité durable et partagée

Agir pour le climat
Solution naturelle reforestation
Plantations denses et variées
Efficacité captation CO2

Agir pour la biodiversité
Des plantations denses
Rapidement impénétrables
Refuges de biodiversité 
animale et florale

Agir ensemble
Des projets en local
Partenariats publics/privés
Economie solidaire



SOLUTIONS captation CO2

Solutions naturelles : la forêt
Coûts carbone faible
Mise en œuvre immédiate
Services ecosystémiques : bois, eau, carbone, 
biodiversité, récréatif 
Impact global & local par la réduction des températures
(création de puits de fraicheur)
Echelle moyenne : 5 arbres plantés permettent la 
captation de 1tEqCO2 sur 30 ans (6kg/par arbre/an)

Solutions industrielles de captation encore au 
stade de la R&D
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



• 63% des crédits carbone sont achetés

par des entreprises privées de l’UE
• 58% de ces crédits sont alloués à des

projets basés sur la nature

• 1% SEULEMENT des crédits achetés
proviennent de projets dans des pays

européens
• RAPATRIEZ les montants alloués sur des

projets UE

Demain

• …with the 1.5-degree warming goal, McKinsey estimates

that annual global demand for carbon credits could reach up
to 1.5 to 2.0 gigatons of carbon dioxide (GtCO2) by 2030…

• A la hauteur du marché Certificats Economie Energie (12
milliards € en 2020)

• Rapprochement des quotas EU ETS avec les certificats de
marché volontaire

• Certificat échangeable = monétisable

• Système de registrar, tiers de confiance, éviter fraudes et
double comptage

LE MARCHÉ DU CARBONE : un futur à construire ?

UN NOUVEL EQUILIBRE 
A CREER

Source : Etude www.ecosystemmarketplace.com

Aujourd’hui
UN MARCHE DE CAPTATION C02 

STRUCTURE & LIQUIDE 



Comment ?

Notre offre : une solution naturelle captation de CO2 
et de réserves et de biodiversité

Plantation de forêts denses et variées, auto-suffisantes en 
quelques années

sans exploitation bois
• Pas de valeur bois de nos plantations dense
• Pas de coupe rase garantie par convention notariée 

jusqu’à 99 ans
• sur des terres inutilisées, abandonnées, polluées 

(potentiel de 12 mls ha en France)*

• Inspirée des travaux du Pr. Miyawaki :
• forte densité (3 plants/m2) et diversité (30-40 espèces

locales)

*Etude FAO « EU Tree Potential Restoration » été 2020



Gestion clé 
en main

Entourés 
d’un réseau 
scientifique

Méthode
innovante

mais
éprouvée

Sourcing de terrains 
Etudes des sols 
Choix des espèces
Plantation 
Certification
Suivi scientifique

Botanistes
Ecologues
Experts forestiers
Chercheurs renommés 

NOS ATOUTS pour un accompagnement dans la durée

3 000 forêts Miyawaki 
créées en Asie
depuis 50 ans

3 niveaux 
de 

certification

FSC® Gestion Durable Forestière
Preferred by Nature Ecosystèmes
forestiers résilients
Biodiversité pour Tous 

Comme Maître d’Ouvrage, nous intervenons pour le compte d’une 

collectivité ou d’une entreprise sur son propre site



PLAN de reforestation innovant  
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Réduire son 
empreinte carbone

Démarche MRC :
Mesurer Réduire Capter

Pour une trajectoire vers la
neutralité carbone

Régénérer la 
biodiversité

Impacts sur le développement
des espèces animales et 
florales

Fédérer ses salariés

Autour d’engagements concrets
d’agir pour le climat en plantant
ensemble

Rendre les territoires
plus solidaires

Inclusion des populations les plus 
fragiles avec le recours aux ESATs 
locaux pour la plantation. 

Dynamiser les 
territoires

Impact économique avec 
recours en entreprises locales 
(péninières…) 

NOTRE PROPOSITION DE VALEUR RSE



Lancement

2020/21Juin 2020 2021/22 2024/25 2030/31

Objectif 
capt. CO2 :
231 t /an *

300 000

3 projets
1,2 ha

13 projets
10 ha

Objectif 
captation CO2 :

1 800 t/an *

Objectif 
captation CO2 :
34 000 t/an * 

100
projets
188 ha

5,7 M 40 M

300
projets

1 600 ha

Priorité 
Nord de la France

Objectif 
captation CO2 :
240 000 t/an *

*Hypothèse qu’un arbre capture 6kg de CO2/an (dépendant de région, espèce et terrain)

38 500

SCALABILITÉ

Test & Grow

Déploiement 
projets UE



Hauts-de-France

Grand Est

Centre-Val de Loire

Normandie

PROPOSITION D’UNE TRAJECTOIRE CARBONE ET BIODIVERSITÉ 

2021/22 : Jusqu’à 300 000 arbres à planter ensemble 

2023/24 : Sur une trajectoire de 1 million d’arbres / an 

(soit 200kteQCO2 sur 30 ans)

Terrains sont disponibles = 33ha sur un potentiel de 140 

000ha de friches industrielles



PROJETS saison 2021/22  

Centre Val de Loire 
Mondoubleau (41)
Chartres (28) : 

Gasville Oisème et Beauvilliers

Hauts de France 
Chauny (02)
Nogent S/Oise (60)
Caudry (59)
Gravelines (59)

Normandie
Caen (14)
Alençon : (61)

St Denis sur Sarthon 

Grand Est
Florange (57)
Metz (57)
Verdun (55)



CONTACTS

SOPHIE GRENIER
CEO

sg@trees-everywhere.eu
+33 6 18 14 43 19

Sylvie LE GUÉVEL
Relations Grandes Entreprises

slg@trees-everywhere.eu
+33 6 62 92 05 03
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