
	

Trees-Everywhere recherche un stagiaire longue durée 
en recherche et gestion écologique & forestière  

Stage de Chef de projets Développements méthodologiques Forêts 

Evaluation de projets de plantations de forêts denses et variées comme puits de carbone et outils 
de régénération de terrains.


L’entreprise : 

Trees-Everywhere est une jeune entreprise à vocation environnementale dont l’objectif est de cap-
turer massivement le CO2 atmosphérique en plantant des forêts denses, variées, durables et rési-
lientes, de type primaire…


Trees-Everywhere propose aux entreprises d’acheter des puis de carbone naturels afin de neutra-
liser leur empreinte carbone résiduelle quand elles ont lancé leur démarche RSE de Mesurer, Ré-
duire, Compenser.

Ces projets clés en mains de reforestation, utilisent la méthode du Pr Miyawaki, constituant des 
puits de carbone, permettent de lutter contre le réchauffement.

Au delà de la capture carbone, la forte densité et diversité de ces boisements a pour objectif de 
favoriser la reconstitution de biodiversité animale et végétale. 

Vous :


• Vous êtes diplômé(e), ou en fin de cycle, d’une école d’ingénieur/université en agronomie  avec 
une spécialité forestière. 


• Vous êtes passionné(e) par la recherche, l’analyse et la modélisation. 

• Vous est prêt(e) à vous investir dans un projet de développement, centré sur la reconstitution 

forestière et de biodiversité, en mode dense, varié et durable.

• L’environnement de travail d’une startup est pour vous une motivation additionnelle.

• Vous maîtrisez l’anglais oral et écrit.

• Vous savez travailler seul(e), de chez vous, tant que la situation l’exige, et interagir avec l’équipe 

par mail, téléphone et visio.
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Votre mission au sein du Département Green Engineering de l’entreprise,  

Missions de R&D : 
• Recenser et synthétiser les travaux scientifiques portant sur les bénéfices de la plantation en 

forte densité et diversité (méthode Miyawaki ou couverture irrégulière continue notamment).


• Participer aux échanges avec les écoles et universités liées, les administrations, les associa-

tions professionnelles forestières, en vue de développer la connaissance qu’a Trees-Everywhere 

des travaux et recherches menés. 


• Formaliser et valider avec les organisations professionnelles, les administrations de tutelle et les 

autorités de certification, la méthode de reforestation de TreesEverywhere.


• Collecte de données, analyses de survie et de croissance des plantations pour affiner en conti-

nu les prescriptions méthodologiques.


• Etablir et suivre les modèles de croissance  (équations allométriques adaptées aux espèces, à 
leurs mélanges, aux terrains) et les modèles de captation carbone correspondants.


• Construire et défendre les dossiers techniques de demande de subventions ou soutiens finan-
ciers publics.


Missions Terrain : 

• Rédiger les prescriptions méthodologiques et process de plantation.

• Mener les analyses préalables à la plantation et participer aux choix des espèces et modes de 

plantations.

• Piloter des projets pilotes de plantation et de labellisation/certification carbone & biodiversité.


Modalités : 

Le stage peut durer de 3 à 6 mois et commencer rapidement.


L’entreprise est basée à Marseille, le télé-travail partiel est encouragé.


Une indemnité de stage de 600€ par mois en M1 et 700€ par mois en M2 sera versée, adaptable 
selon le niveau d’études, la durée, les qualités d’integration et de travail et le développement des 
moyens de la jeune entreprise


Le stage pourrait  être suivi d’une embauche au sein du Département Green Engineering de 
Trees-Everywhere.


Nous vous demandons une lettre de motivation en anglais et votre CV.

Contacter : al@trees-everywhere.services 
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