
Capture de carbone 
et bien plus…



PlanT Reforestation est un projet de reboisement développé par Colcocoa, Echar Pa´Lante et Hacienda la Tentación 
à Victoria Caldas  (Colombie) pour les particuliers et les entreprises qui souhaitent contribuer au reboisement de la 
planète, tout en compensant leur empreinte carbone. 

Nous travaillons dans des zones où le reboisement et la protection des bassins versants sont moins présents, et 
où des écosystèmes sains peuvent avoir un impact positif. 

Toutes les informations et transactions de PlanT sont stockées en toute sécurité à l'aide de la technologie 
blockchain.



Un arbre est BIEN plus qu'un arbre….

Biodiversité
Jusqu'à 90% de tous les 

animaux terrestres dépendent 
des arbres pour se nourrir et 

s'abriter

Eau
Les forêts protègent le sol et 
revitalisent les cycles de l'eau 

des cours d'eau en évitant 
l'érosion des minéraux

Air
En un an, une ha acre d'arbres 

cultivés peut libérer 
suffisamment d'oxygène pour 
répondre aux besoins annuels 

de 45 personnes.

Agroforesterie
Création d'une atmosphère 

favorable à la croissance saine 
des cacaoyers locaux.

Communautés heureuses
Le reboisement crée un grand 
impact social et éducatif dans 

les communautés locales.
C02

Un arbre dans zones 
tropiques humides
peut capter 100kg-

200Kg de CO2 en 20 
ans



Plan T … Un projet de reboisement travaillant directement avec les fermes en zones tropicales pour 
générer des impacts écologiques, sociaux et économiques positives

Les amis de PlanT peuvent contribuer directement à 
la plantation d'arbres dans les zones de culture du 

cacao directement via la plateforme PlanT

PlanT offre la possibilité aux individus et les organisations 
peuvent calculer leur empreinte écologique et estimer 
l'impact de la capture de carbone qu'offrent les arbres

Une plate-forme a permis blockchain qui sécurise les 
paiements, suivi des progrès et permet à des amis 

du Plan T pour suivre la croissance de leurs « forêts 
tropicales »

PlanT a un Impact positif direct sur la biodiversité, la 
santé de l'environnement et les moyens de subsistance 

dans les communautés des zones tropicales



PLAN T: REFORESTATION, capture carbon et 
bien plus encore en COLOMBIE….





Comment est-ce que ça fonctionne? DEUX OPTIONS

Nous enregistrons le nombre 
d’arbres a planter

Et vous pouvez régler votre 
contribution par virement bancaire 

à PlanT-Pachamama (Suisse)

Entrez le login et sélectionnez 
le nombre d'arbres à planter

Payez via PayPal
Suivez vos arbres en 
ligne et grâce à des 

mises à jour régulières

Recevez un certificat 
attestant votre 
contribution 

Le Smart-Contract (blockchain) 
est signé avec la localization
unique de vos arbres par GPS

a) Vous pouvez vous notifiez de 
votre intention de contribution et 
nous vous inscrivions dans la 
plateforme

b) Vous pouvez vous inscrire 
directement par connexion au site 
web:
www.plantreforestation.com
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http://www.plantreforestation.com/


Plateforme: Numero d’arbres établi Pepinière: Croissance initiale Identification: Marquer les plantes 
pour les surveiller

Rapports: Vérification périodique externe 
Information aux amis tous les six mois

Graines: Sélection d'espèces d'arbres à 
planter

Plantation: Planter la pousse à son 
emplacement final

Maintenance:  Nourrir la plante jusqu'à 
ce qu'elle atteigne l'autonomie
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Et la plantation commence!



puis-je planter des arbres pour 
compenser mon empreinte carbone?



Calcule l’empreinte de CO2

Comment on peut ‘traduire’ en arbres?

Personne

Enterprise

Calcule l’absorbtion de carbone au 
sol, vegetation

Ex. Absorbtion CO2 
1 arbre pour 20 ans: 0.1 – 0.3 Tonnes

Ex. Emission Individuelle CO2 en 2019
6 Tonnes

30 arbres6 Tonnes 

Compensation CO2 2021:
30 arbres @ Eur 3

EUR 90

Comparatif Coût CO2 

‘DIRECT’/PlanT: EUR 15 / Ton
Prix Marché International Credits CO2: EUR 20-25/Ton  



How it gets calculated
A tree is:  

Water 35%

dry solid mass 65%

Carbon 50%

tree biomass in roots 20%
Carbon dioxide 120% = 3,65

Studies reveal that Abarco trees in the Colombian Amazon reach a 
volume of 1.0m3 on average after 20 years, with a density of around 

0.52 g / cm3, which is equivalent to a weight of 520 kg.

Estimated 500 kg of CO2 for each tree planted for 20 years, 
with a mortality rate of 1/3, which is equivalent to offsetting 

1.5 tons of C02 for three trees planted.

520 65% 50% 3,67 120% 745 kg 
CO2



Web technology



Géoréférencée
Etiquetée
Registré avec blockchain
Verifié par une organization tier 

C’est



Liason direct avec fermes de la région
Complementarieté avec l’agriculture – Agroforesterie
Protection de l’eau, biodiversité
Contribution aux communautés rurales

C’est  aussi….



MERCI!


