Communiqué de presse

Compenser ses émissions de CO2 en plantant six arbres
par mois? C’est la solution que propose Tree-nation aux
particuliers.
Tree-Nation a déjà planté 5 millions d'arbres sur quatre continents grâce à 130
000 personnes et 2 200 entreprises. C’est la seule plateforme à proposer un
aussi large choix d’espèces et de projets.
Le 26 janvier 1975, les Nations Unies lançait la Journée mondiale de l'Éducation à
l'Environnement pour sensibiliser à la nécessité de protéger l'environnement. 45 ans plus
tard, les effets du changement climatique sont malheureusement toujours visibles,
comme le montrent un grand nombre de médias. Il existe pourtant un moyen simple, peu
coûteux et efficace de lutter contre le changement climatique : il suffit de planter un arbre
! Grâce à des plateformes de reforestation telles que Tree-Nation - qui a déjà planté plus
de 50 000 arbres depuis le 1er janvier 2020 - les particuliers peuvent désormais planter
des arbres sans se salir les mains.

Les arbres remplissent une double fonction essentielle pour la vie sur Terre. Avec les océans,
ils sont l'un des principaux mécanismes de capture du carbone sur la planète : en
particulier pendant leur phase de croissance, les arbres absorbent le dioxyde de carbone
(CO2) de l'atmosphère et le stockent. Ils produisent également de l'oxygène, essentiel à la
respiration. En fait, ce sont les plantes et les algues qui rendent la surface de notre planète
habitable. Pourtant, la Terre pourrait donc ne plus être le foyer des générations futures si le
rythme actuel de déforestation des forêts et de dégradation des mers et des océans est
maintenu.
Seulement six arbres nécessaires pour compenser un mois de CO2
En moyenne, chaque personne produit environ 6 tonnes de CO2 par an, bien qu'il existe de
grandes variations entre les régions du monde. Par exemple, en Europe, une personne
moyenne produit environ 9 tonnes de CO2 par an, selon Eurostat. C'est beaucoup plus que
les émissions de CO2 de la plupart des pays en développement, où une personne moyenne
produit environ 2 tonnes par an. Ces émissions proviennent principalement des transports,
de l'industrie, de la production d'électricité et d'autres activités.
Lors de la récente conférence des Nations unies (COP25) sur le changement climatique qui
s'est tenue à Madrid, les pays n'ont pas pu se mettre d'accord sur la manière de limiter les
émissions de gaz à effet de serre. La bonne nouvelle est que même si les gouvernements
sont en désaccord, chacun peut agir en plantant des arbres. Il suffit de planter six arbres par
mois pour compenser les émissions de CO2 que nous produisons, compte tenu de la
moyenne mondiale annuelle d'environ 6 tonnes de CO2 par personne.
Il y a plusieurs manières de planter des arbres. Cependant, il est démontré que les projets
de reforestation gérés par des professionnels, dans des zones protégées et avec des espèces
spécialement sélectionnées, offrent plus de garanties. Mais grâce à Tree-Naito, il est
désormais possible de planter des arbres depuis Internet.
Grâce à une collaboration avec des entités locales, Tree-Nation gère actuellement plus de
190 projets de plantation avec 300 espèces de plantes, dans 33 pays et sur 4 continents,
soit l'offre la plus importante disponible à ce jour. Grâce à son site web, le processus de
plantation en ligne est si simple que même les enfants peuvent le faire sous la supervision
d'un adulte. Une fois planté, une url individuelle est fournie qui sert à indiquer sur la
quantité de CO2 compensée ainsi qu’informer sur le projet de reforestation, y compris sa
localisation géographique, entre autres données.
"En cette Journée mondiale de l'Éducation à l'environnement, nous devrions tous nous
impliquer et prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. Planter un
arbre en collaboration avec l'un des projets que nous gérons depuis notre plateforme est un
excellent moyen de sensibiliser les jeunes à la nécessité de protéger nos forêts et de

minimiser l'impact de nos émissions de CO2", commente Maxime Renaudin, fondateur et
directeur de Tree-Nation.
Plus de 130 000 personnes et près de 2 200 entreprises ont déjà participé à des projets de
plantation d'arbres. Chaque utilisateur dispose de sa propre forêt virtuelle, qu'il peut
partager avec d'autres utilisateurs pour les inviter à se joindre au projet de reforestation. Il
est également possible de planter des arbres pour les offrir en cadeau avec un message
personnalisé. Les entreprises peuvent également accéder aux données sur la quantité
d'arbres plantés et compenser leurs émissions de CO2, afin de les inclure dans les rapports
de responsabilité sociale des entreprises.
***

À propos de Tree-Nation
Tree-Nation est une plateforme de reforestation qui utilise son propre logiciel de
développement pour mettre en relation les citoyens et les entreprises avec des projets de
plantation dans le monde entier. Fondée par Maxime Renaudin, l'organisation basée à
Barcelone compte actuellement plus de 80 projets de reforestation actifs. Depuis sa
création en 2006, plus de 130 000 utilisateurs et plus de 2 200 entreprises ont planté 5
millions d'arbres grâce à sa plateforme. Plus d'informations sur  https://tree-nation.com.

Contact presse
FABRIQ PR
sylvia.guirand@fabriqpr.com / melanie.pernin-frigerio@fabriqpr.com

