ERWAN LE MÉNÉ

20 I Sillage septembre 2019

FRANCK BETERMIN

Quand l’arbre

- GRAND ANGLE - LE DOSSIER - VOUS AVEZ L’ŒIL - LA MÉTROPOLE - LA MER XL - EN BREF

- LA RENCONTRE -

SI ON SORTAIT -

révèle la forêt
C’est une histoire de copains, qui partageaient le rêve d’agir pour la
planète. Trois ans après avoir lancé Eco Tree, les copains sont devenus
les dirigeants d’une start-up qui gère 600 000 arbres en France, pour
le compte de 20 000 particuliers et 250 entreprises, alliant économie
et écologie. Rencontre avec Erwan Le Méné, Brestois d’adoption de la
bande.
Comment en êtes-vous arrivés là ?
Nous faisons partie d’une génération pour laquelle l’enjeu principal
du XXIe siècle est le développement
durable. Si nous n’arrivons pas à réconcilier économie et écologie, il va y avoir
d’énormes problèmes. Nous sommes la
première génération à vivre au quotidien
les effets du changement climatique,
et la dernière à pouvoir y répondre. Si
on ne fait rien aujourd’hui, la génération d’après ne pourra rien, il sera trop
tard…
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Lancement
commercial
d’Eco Tree

Et c’est avec Eco Tree que vous
avez voulu agir…
Avec une bande de copains, on est partis au Danemark, en 2014. Et c’est
là que le déclic a eu lieu. C’est là-bas
qu’un expert forestier nous a expliqué
qu’il y avait en France un potentiel sousexploité : la forêt. Elle appartient majoritairement à des familles qui n’ont plus
les moyens de l’entretenir, alors même
qu’elle constitue un puits de carbone
considérable, une source de biodiversité
complètement dingue, et qu’économiquement, son exploitation durable est
très rentable…
Vous planifiez pour 2019 un chiffre
d’affaires de 2 millions d’euros,
avec une entreprise labellisée Pass
french Tech, réservé aux start-up
en hypercroissance… Quelle est la
formule magique ?
La vraie innovation est finalement juridique : nous dissocions la propriété des

terrains, qui reste à Eco Tree, et celle des
arbres, que nous vendons. Ce modèle
a été pensé au départ pour apporter
une alternative au green washing pratiqué par les grands groupes, qui pouvaient investir des grosses sommes
en fin d’année sur des associations, et
déléguaient ainsi leur responsabilité
environnementale à d’autres. Avec Eco
Tree, nous leur proposons d’acquérir
des arbres, d’agir réellement pour la
planète par notre intermédiaire, tout
en gardant l’objectif d’un rendement
à terme. Quand la forêt arrive à maturité, le produit de la vente des arbres
est en effet intégralement reversé aux
copropriétaires.
Mais les entreprises ne sont pas vos
seuls clients ?
Nous avions pensé Eco Tree pour les
entreprises… mais les particuliers se
sont vite montrés intéressés, et nous
avons aujourd’hui 20 000 clients particuliers. Et c’est un bon signe : de plus
en plus de gens ont une conscience
écologique. Investir dans un arbre, c’est
faire le ménage derrière soi, compenser
sa dette carbone. Aujourd’hui, beaucoup
offrent un arbre à la naissance d’un
enfant…
Vous revendiquez une gestion
durable des forêts… Ça veut dire
quoi ?
Un arbre capte le plus de carbone au
moment de sa croissance. À maturité,
il devient plus fragile et, s’il tombe, il

Je suis
tombé amoureux
de Brest dès
mon arrivée.
C’est une terre
d’aventuriers, de
découvreurs…
va pourrir et libérer tout le carbone qu’il
avait emmagasiné. Nous coupons donc
les forêts à maturité, pour replanter de
nouveaux arbres qui vont à nouveau
faire office de puits de carbone. Et dans
le même temps, nous préservons la
biodiversité de la forêt, notamment en
refusant la monoculture.
Et Brest dans tout ça ?
Nous étions jusque-là basés à Guipavas,
à la West web Valley, et allons ouvrir une
antenne commerciale à Brest, courant
septembre. Moi, je suis tombé amoureux de Brest dès que j’y suis arrivé.
Pour une entreprise, au niveau recrutement, c’est l’idéal, avec des gens
compétents, qui veulent rester travailler
ici, pour garder leur qualité de vie. Et
puis, c’est une terre d’aventuriers, de
découvreurs… Moi, je veux faire partie
de ces gens qui peuvent dire qu’ils sont
fiers d’être Brestois, et qu’ils vont réussir mieux qu’à Paris !
https://ecotree.fr/
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