
Situé dans la commune du Vallons-de-l’Erdre, dans le département de la Loire-Atlantique 
(44), le projet de compensation carbone sélectionné consiste à boiser plusieurs parcelles  
agricoles sur une surface totale de 3.82 hectares.

Ce projet de reboisement s’inscrit dans une démarche éco-responsable souhaitée et  
portée par GoFlint, et bénéficie du Label Bas-Carbone1, délivré par le Ministère de la 
Transition Écologique.

Lancée début 2022, l’aventure entre GoFlint et Stock CO2 s’étendra sur les cinq prochaines  
années, période nécessaire pour s’assurer de la pérennité des arbres plantés pour Le 
Bois de la Persais.

Projet “Le Bois de la Persais” 

1 Créé par le ministère de la Transition Écologique et Solidaire, le Label bas-carbone a pour objectif d’atteindre les engagements  
climat de la France en participant au financement de projets ayant un impact positif pour le climat et réduisent les émissions de  
gaz à effet de serre. 

1/2

.fr

GoFlint s’engage avec Stock CO2
pour boiser le Bois de la Persais en Loire Atlantique.  
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Paris, le 14 novembre 2022

En partenariat avec Stock CO2, opérateur de compensation carbone, GoFlint, la plateforme  

à démarche éco-responsable de diffusion gratuite d’annonces immobilières, s’engage 

dans la protection de l’environnement en compensant les émissions liées à son activité.

L’immobilier en un battement d’ailes



Concrètement, GoFlint a contribué à la plantation de 164 arbres sur 1152 m2 dans la 
commune du Vallons-de-l’Erdre. La plantation des jeunes plants a été réalisée à l’hiver 
2021/2022 et devrait permettre de séquestrer 30 tonnes de CO2 équivalent sur les trente 
prochaines années.

Au-delà d’une contribution carbone dans un projet forestier, l’action de GoFlint permet 
d’anticiper les effets du dérèglement climatique dans le temps. Grâce à un mélange 
d’essences régionales (chêne rouvre et charme commun), des essences méridionales telles 
que le pin Laricio de Corse ou encore le cèdre de l’Atlas ont été plantées,  garantissant 
une résilience de ce jeune massif forestier face à la hausse des températures et déficit 
hydrique à venir.

GoFlint et Stock CO2 se réjouissent de ce partenariat qui favorise également le  
développement de la biodiversité, grâce notamment, aux différentes essences  d’arbres 
utilisées pour ce projet.

Partenariat GoFlint x Stock CO2 : dans les faits  
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VOIR LE PROJET

PHOTOS / VIDÉOS

https://www.goflint.fr/contenu/projet
https://drive.google.com/drive/folders/1ujFyGJMG29iNvYB_qTJ2JBnj6bUbS87u?usp=share_link

