
 

 

 

 

 

Strasbourg le 12 novembre 2020 

 

Trees-Everywhere vient d’obtenir une première labellisation de l’association 
«Biodiversité pour tous» pour ses réalisations en faveur de la biodiversité locale 
et de la captation de CO2. Son projet de Boursay inspiré de la méthode Miyawaki 
est récompensé. 

 

Trees-Everywhere est une start-up environnementale qui propose aux entreprises des 
solutions clés en main de reforestation dense et variée à l’échelle locale, en réponse 
à leurs ambitions environnementales et à leur projet de compensation carbone 
volontaire. 

 

L’objectif est de planter avec les entreprises engagées plus de 1 milliard d’arbres en 
France soit environ 5 hectares par département, grâce à une méthode innovante 
inspirée de celle du professeur botaniste japonais Akira Miyawaki. Ce procédé se 
réfère au concept de ‘végétation naturelle potentielle ’afin de recréer des forêts de type 
primaire sur des sols abandonnés et souvent dégradés : friches et déprises agricoles, 
friches industrielles. Ayant fait ses preuves depuis une cinquantaine d’années avec 
1700 forêts plantées dans le monde, la méthode trouve toute sa puissance dans la 
plantation dense (3 arbres/m²) et diversifiée (20 à 30 espèces indigènes) qui permet 
en 30 ans de recréer une forêt étagée de type primaire, plus efficace en captation 
carbone qu’une forêt traditionnelle. 

 

L’UE a fixé un objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 pour les entreprises mais il 
s’agit d’un objectif quasi impossible à atteindre. Réduire les émissions carbone ne 
suffit pas, elle doit s’accompagner d’une démarche de captation carbone. La seule 
solution réaliste réside dans une politique additionnelle de captation de carbone et la 
meilleure captation est celle fondée sur la plantation massive d’arbres.  

Face à cet enjeu, Trees-Everywhere a fait le choix de s’inspirer de recherches 
scientifiques récentes et propose aux entreprises des solutions de reforestation clé en 
mains. Sa spécificité est d’avoir su développer une technique de plantation qui 
optimise tant la captation de carbone que la reconquête de la biodiversité, les deux 
étant liées.  

 

En prenant part à des projets de reforestation dense et variée, permettant la captation 
du carbone dans l’atmosphère et la restauration de la biodiversité locale, les 
entreprises engagées à la fois dans des démarches de préservation de la biodiversité 
et dans une politique de réduction drastique de leurs émissions CO2, franchissent un 
cap supplémentaire dans leur trajectoire neutralité 2050. Par ailleurs, en optant pour 
des solutions locales en réponse à un enjeu global, elles jouent la carte de la proximité 
et capitalisent localement auprès de leurs parties prenantes (citoyens, 
consommateurs, salariés, fournisseurs). 



 

 

La labellisation décernée par l’association Biodiversité pour tous en octobre 2020 
concerne le premier site aménagé de la sorte qui est celui de Boursay, localisé dans 
la petite commune éponyme dans le Perche. Ce premier site est situé dans une zone 
remarquable d’un point de vue environnemental, les espaces naturels représentant 
près de 70 % du territoire. Plusieurs espaces naturels d'intérêt sont présents sur la 
commune : deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) qui recèlent notamment de précieuses prairies humides et des crapauds 
accoucheurs, il y a le « Bocage de la Gaudinerie »  et la « Vallée de la Grenne » ainsi 
qu’un espace naturel sensible : le «Chemin des Trognes», constitué de bocage et de 
trognes.  

 

Ce site s’inscrit dans une démarche test & learn qui vise à accroitre encore l’efficacité 
du process pour les projets à venir et anticiper les évolutions climatiques. D’une 
superficie de 1000m², le terrain aménagé compte pas moins de 3000 plants d’arbres 
et d’arbustes de 30 espèces locales sélectionnées avec la Maison Botanique de 
Boursay et mis en place avec des partenaires locaux. Certaines espèces ont plus 
particulièrement été sélectionnées pour leur capacité à s’adapter au changement 
climatique à venir. Malmenée par les épisodes de canicule et sécheresse de l’été 
2020, la petite forêt en devenir poursuit son développement et accueille déjà de 
nouvelles espèces locales spontanées comme le prunelier ou le peuplier noir, non 
sans l’aide précieuse des oiseaux qui ont repris leur place. Outre l’aspect biodiversité, 
cette nouvelle forêt devrait permettre la captation de 10kg de CO2/an/arbre au long de 
leur vie.  

 

Avec cette première labellisation portant sur une forêt de type Miyawaki, l’association 
Biodiversité pour tous a validé le projet selon ses critères propres pour la préservation 
et la restauration de la biodiversité ordinaire : pourcentage d’espaces naturels 
renaturés, plantation de variétés essentiellement indigènes, mise en place 
d’aménagements pour la faune sauvage, usage de matériaux non nocifs, absence 
d’usage de biocides et enfin une gestion respectueuse des espaces. Ce label avait 
déjà été attribué auparavant mais pour des espaces paysagers. A titre d’exemple 
l’aéroport de Bâle Mulhouse a été labellisé en 2017 et renouvelé en 2020, ainsi que 
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Danube localisé à Strasbourg. 

 

Plusieurs autres projets multipartites sont en cours en France notamment en Alsace, 
au sein de la Métropole Aix-Marseille Provence et en Hauts de France sur des terrains 
nus, malmenés par les tempêtes et les incendies, ou encore d’anciens sites industriels 
à valoriser. Tous ces projets permettront à terme de restaurer la biodiversité locale 
tout en luttant contre le changement climatique.    

 

Cette première reconnaissance représente l’aboutissement d’une démarche 
mûrement réfléchie proposée aux acteurs économiques alliant restauration de 
la biodiversité locale et captation de CO2 à l’origine du changement climatique. 
Face à l’érosion sans précédent de notre biodiversité et à l’ampleur des enjeux 
climatiques, nous espérons vivement que de multiples autres projets verront le 
jour. 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_naturelle_d%2527int%25C3%25A9r%25C3%25AAt_%25C3%25A9cologique,_faunistique_et_floristique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_naturel_sensible


 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 

Biodiversité pour tous 

Biodiversité pour Tous est une association créée en 2013 qui s’implique pour la 
préservation et la restauration de la biodiversité dite 
ordinaire auprès d’acteurs privés et publics. L’association 
propose divers services : audits de site, préconisations, 
plantations, sensibilisations des parties prenantes…. 
L’association délivre également un label d’excellence aux entreprises et 
organismes qui se distinguent par leurs efforts pour le maintien de la biodiversité. 

 

Contact presse :  

Gaby GOETZ : 06 18 27 33 96 

biodiversitepourtous67@gmail.com   

www.biodiversitepourtous.fr 

 

Trees-Everywhere  

Trees-Everywhere est une société française de services 
environnementaux créée en avril 2020 qui propose aux 
entreprises des solutions massives de captation carbone et 
de régénération de biodiversité par une reforestation dense 
et variée, en France.  

Les programmes de plantation s’inscrivent dans la politique climat et RSE des 
entreprises et se concluent par une démarche de certification. Pour atteindre le 
maximum d’efficacité carbone et de restauration de biodiversité, Trees-Everywhere a 
fondé son approche scientifique sur la méthode de plantation du Professeur Akira 
Miyawaki.  

 

Contact presse :  

Sophie GRENIER :  06 18 14 43 19 

sg@trees-everywhere.eu 

www.trees-everywhere.eu 

 

La Maison Botanique  

La Maison Botanique est une association créée il y a 20 
ans à Boursay dans le Loir-et-Cher, qui accueille chaque 
année plusieurs milliers de visiteurs au cœur du Perche 
vendômois. La Maison Botanique affirme chaque jour sa vocation : l’éducation à 
l’environnement, la transmission de savoir-faire et le partage de connaissances lié au 
végétal. Son savoir-faire et son expertise s'articulent autour des thématiques du 
bocage, des haies et de l'arbre champêtre et plus spécifiquement le plessage et les 
trognes. L’association développe l’accompagnement à la replantation de haies auprès 
des collectivités, agriculteurs et particuliers et participe à une transition écologique 
nécessaire.  

Contact presse :  

Lola PARMENTIER : 02 54 80 92 01 

contact@maisonbotanique.com 

www.maisonbotanique.com 
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