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EcoTree veut associer gestes écoresponsables et reconnaissance

29 EcoTree veut reboiser nos territoires. « On vous demande aujourd'hui
d'être vertueux d'un point de vue écologique, mais vous n'y gagnez rien.
Nous avons voulu que les gens qui s'investissent par des initiatives simples
puissent être récompensés », explique Baudoin Vercken, l'un des trois
associés d'EcoTree aux côtés de Vianney de la Brosse et de Luc Garrigou
Grandchamp. La société propose ainsi d'associer gestes écoresponsables
et reconnaissance avec la vente d'arbre à l'unité. « On achète la parcelle et
on propose la vente d'arbres sur pied, 15 € l'unité. On assure ensuite toute
la gestion de l'arbre. Et on permet à chaque acheteur, titulaire d'un certificat
de propriété, de suivre la vie de son arbre qui est géolocalisé », détaille
Baudoin Vercken.
777 288 g de CO2 absorbés
L'initiative a séduit plusieurs dizaines d'acheteurs. La société a déjà vendu
146 arbres permettant d'absorber 777 288 g de CO2, sachant qu'un arbre
peut capter 30 kg de CO2 par an. Eco tree espère rapidement monter en
régime. La startup se fixe un objectif à 5 000 arbres en 2016. Et elle
ambitionne d'en avoir vendu 200 000 à 5 ans. « Nous sommes en
pourparlers avec de grandes entreprises à qui nous allons proposer un
livret arbre. Elles pourront ainsi faire un véritable placement tout en
affichant une image verte concrète », mentionne Baudoin Vercken.
L'initiative a été récemment distinguée par La Fabrique Aviva dans la
catégorie « protéger l'environnement ». « C'est important en termes de
notoriété. Ce prix nous donne de la visibilité et nous permet de crédibiliser
notre démarche. » Avec les 25 000 € de dotation, la société va aussi
pouvoir avancer dans son projet, acquérir un autre domaine et embaucher
Florence Le Nevé
Autres articles sur : Protection de l'environnement  Innovation et
recherche  Développement durable
Ecotree : Fiche de présentation  Infos financières

Banque  Crédit mutuel Arkéa : le bras de fer se
poursuit  29/03/16
29  Le régulateur du secteur bancaire français, l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et le ministère...

L'éco en vidéo

WeVan est spécialiste de la location
de camperais et de minibus sur un
segment haut de gamme
Le 29/06/16
44  Depuis l'été 2015, WeVan a ouvert
une agence et transféré son siège social à
Nantes. Fondée en 2010 à Paris, la PME...
Toutes les vidéos

