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EcoTree : s’engager pour la forêt 
 

Activité 1 : Découvrir 

1. développement durable  ∙ écoresponsabilité  ∙ renouvellement 
2. valeur financière ∙ investir ∙ financer ∙ rendement ∙ capital 
 

Activité 2 : Écouter 

1. EcoTree, qu’est-ce que c’est ? une start-up 

2. Que propose EcoTree à ses clients ? de devenir propriétaires d’arbres    
3. Quand a-t-elle été créée ? en 2014  
4. Sa mission est de gérer des forêts de manière durable en rachetant celles qui sont mal 

entretenues.  
5. Combien compte-t-elle d’entreprises partenaires ? 150  
6. Combien compte-t-elle de clients particuliers ? 15 000 

7. Combien les arbres coûtent-ils ? environ une vingtaine d’euros    
 
Activité 3 : Écouter 

1. Qu’apprend-on sur Loïc Zellvegre ? Il s’occupe d’une forêt pour EcoTree.  
2. « Ils sont jeunes dans leur façon de penser et puis même dans leur façon de faire. En fait, ils 
révolutionnent un petit peu la gestion forestière en se disant : « On va vendre des arbres. ». Mais 

c’est pas vraiment des arbres, c’est une valeur financière. Ça apporte vraiment un nouveau souffle 
et ça permet justement de communiquer positivement sur la gestion forestière. Ils me disent qu’ils 
veulent investir (de l’argent) […] ; qu’ils ont de plus en plus de demandes, etc. Pour moi, c’est 

extraordinaire. » 
 

Activité 4 : Écouter 

 VRAI FAUX 

1. Devenir propriétaire d’un arbre permet de placer de l’argent. X  

2. De plus en plus d’entreprises françaises encouragent les comportements 

responsables envers l’environnement. 

 X 

3. On plante de plus en plus d’arbres en France.  X 

 
Commentaires : 

1. « On a réussi à séparer la propriété du foncier de la propriété des arbres qui revient, qui 
appartient à ceux qui les financent - donc c’est à dire nos clients, aussi bien particuliers 
qu’entreprises - dans le cadre de projets de développement durable. » 

2. « L’idée, elle est née d’un constat : c’est que l’écoresponsabilité en France, on trouve qu’elle 
n’est pas valorisée, pas récompensée. » 
3. « […] c’est qu’il y a des gros enjeux sur la forêt française parce que la forêt française, elle a des 

difficultés à se renouveler et elle a des difficultés à trouver des gestionnaires forestiers.  » 
 

Activité 5 : Écouter 

1. Quels arbres a acheté Géraldine ?  
des pins des chênes 

 
 
2. Les objectifs de Géraldine, c’est avant tout : de soutenir la forêt française. / de réduire la 

production de CO2. 
3. Elle apprécie de suivre l’évolution de ses arbres sur Internet.  
4. L’expression soulignée signifie percevoir les bénéfices de l’exploitation des arbres. 

 
 


