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Communiqué du 5 février 2020 

Pour son 8ème anniversaire, wemakeit plante une forêt 
  

Stopper définitivement le changement climatique, c’est quelque chose que même wemakeit n’arrivera pas à 

faire. Mais fournir une nouvelle contribution à un avenir meilleur – voilà qui est un objectif réaliste! C’est 

pourquoi wemakeit, à l’occasion de son 8ème anniversaire, lance le Challenge de l’Arbre: les projets 

démarrés d’ici au 31 mars déclencheront une opération de plantation d’arbres! 

En 2020, chez wemakeit, l’accent est mis sur le climat car, d’après le sondage que nous avons mené, les 

préoccupations sont claires: nos quelque 333'000 membres veulent s’engager pour un avenir verdoyant. Il 

y a quelques semaines, la communauté wemakeit a lancé avec succès l’Impact Fund en récoltant plus de 

250'000 francs (https://wemakeit.com/projects/impact-fund-2020).  Et à présent, pour son 8ème 

anniversaire, wemakeit s’engage, pour tout projet mis en ligne sur la plateforme de crowdfunding, à planter 

un arbre! 

Pour un avenir plus vert, toute l’équipe wemakeit se retrousse les manches et plantera au printemps 

autant d’arbres qu’il y aura eu de projets initiés. L’opération démarre dès maintenant et s’étend jusqu’à 

fin mars. Dans ce but, wemakeit s’associe à la corporation forestière Zollikon (https://

www.holzkorporation-zollikon.ch/). Notre souhait pour notre anniversaire: 1 forêt de 200 arbres. Avec elle, 

10'000 personnes par heure peuvent être alimentées en oxygène. Un petit pas vers un monde meilleur. 

Pour chaque projet lancé d’ici au 31 mars, un arbre sera planté: https://wemakeit.com/pages/wemakeit-

tree-challenge!  

Questions sur le Challenge de l’Arbre wemakeit 

Q:  En quoi planter des arbres aide-t-il à lutter contre le changement climatique? 

R:  Planter des arbres est un moyen efficace pour réduire le carbone dans l’atmosphère. Les arbres 

absorbent le CO2 nocif tout en profitant à la biodiversité.  

Q:  Mais vous êtes une plateforme de crowdfunding, pourquoi vous mettez-vous subitement à planter des 

arbres?  

R:  Nous avons la conviction que chacun*e d’entre nous – et notamment les entreprises – devrait 

prendre en main notre avenir. C’est pourquoi nous avons fondé l’Impact Fund (https://wemakeit.com/

projects/impact-fund-2020) et lançons à présent le Challenge de l’Arbre.  
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Q:  Faut-il que je paie mon arbre lorsque je lance un projet?  

R:  Non. Vous n’aurez aucun frais supplémentaire. Dans le cadre de notre anniversaire, nous prenons en 

charge les frais de plantation. 

Q:  Est-ce que l’arbre sera planté même si mon projet n’aboutit pas? 

R:  Oui et non, car nous plantons un arbre pour chaque projet démarrant entre le 5 février et le 31 mars 

et ayant atteint au moins un tiers de son objectif financier. 

Q:  Je n’ai pas vraiment la main verte. Faut-il que ce soit moi qui plante l’arbre? 

R:  Bien sûr que non! C’est l’équipe wemakeit qui se chargera de planter l’arbre pour vous. 

Q:  Puis-je choisir l’espèce d’arbre et l’endroit où elle sera plantée?  

R:  Malheureusement non. Nous coopérons avec une organisation suisse ancrée régionalement qui sait 

quels arbres sont le mieux adapté à quel environnement et produisent ainsi le maximum d’effet. Nous 

confions aux experts le choix des essences et du lieu. 

Q:  Allez-vous partager les photos de vous couverts de boue en train d’essayer de jouer aux jardiniers?  

R:  Pour sûr! Quand il s’agit de rendre l‘avenir plus vert et de faire plaisir à notre communauté, nous 

sommes prêts à nous rendre ridicules ;-) 

Q:  Il me reste des questions! 

R:  Fichtre, vous avez le souci du détail! Nous serons heureux de vous lire: celine.fallet@wemakeit.com 

Plus d'informations 

https://wemakeit.com/pages/wemakeit-tree-challenge 

Contact médias: 

Céline Fallet: celine.fallet@wemakeit.com // +41 78 883 00 77 

Autres informations: wemakeit.com/pages/media 

wemakeit 

Fondée en Suisse en février 2012, wemakeit s’est rapidement imposée comme l’une des plus grandes plateformes de crowdfunding 

d’Europe. Elle offre aux créatifs la possibilité de présenter en ligne, à une grande audience, des idées de projets et de les financer 

avec l’aide d’un grand nombre de contributeurs. En plus de ses bureaux à Zurich et Lausanne, wemakeit est présente à Vienne et 

Bellinzone. Initiative culturelle à l’origine, wemakeit s’est progressivement ouverte au crowdfunding pour tous les domaines. A ce jour, 

333’924 contributeurs ont financé plus de 4’250 projets, pour un montant total de 52.2 millions de francs.
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