
 

        

Présentation de notre protocole d’intervention à vos services  

Définition du périmètre du projet  :  

✓ Identification d’un terrain accessible 
✓ Détermination d’un interlocuteur avec Trees Everywhere chef de projet avec lequel 

coordonner  
✓ Visite du terrain 
✓ Précision de l’emplacement définitif de la zone à planter, calcul de la surface, 

délimitation  des chemins/sentiers 
✓ Analyse des contraintes réglementaires spécifiques au terrain , de la nature de son 

usage futur (accès du public - accès terrain)  
✓ Identification des soutiens des services techniques de la Mairie : Pour la 

préparation du sol, le marquage des parcelles, la logistique générale, la fourniture 
de déchets verts broyés et BRF, la question de l’arrosage, l’installation des clôtures, 
les relations avec les parties prenantes  

✓ identification et soutien de la marie pour la mise en relation avec les entreprises 
locales 

✓ Organisation d’une potentielle participation citoyenne : participation de scolaires à 
la plantation ( avec rédaction d’un livre pédagogique en aval) ? Organisation d’une 
opération ramassage de graines locales en septembre/octobre pour plantations 
futures… 

✓ Définition du Planning de plantation et rétro planning  

Etude sol et environnement : 

Etes vous en possession d’études d’impact environnementales, ou de toute étude 
pédologique, de biodiversité, ou autre sur ce terrain ?  
Nous faisons en général appel à des prestataires locaux pour évaluer la situation 
écologique, la nature des sols, la végétation potentielle naturelle ou la biodiversité présente 
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sur les terrains (avant et après plantation). Si vous avez l’habitude de travailler avec un 
organisme effectuant ce type d’étude, nous sommes sommes intéressés par le contact.  
     
             
Choix des espèces : 

Notre objectif est de planter au moins 30 espèces d’arbres et arbustes d'espèces et de 
patrimoine génétique locaux, issues de  pépinières les plus locales possibles, résistantes à 
la sécheresse et canicule.  
Nous classons ces espèces en 4 catégories (en fonction de leur taille à l’âge adulte), ce qui 
nous permet de les répartir de manière équitable sur la parcelle, dans le but d’obtenir une 
forêt multi stratifiée et étagée à maturité.  

Cadre contractuel :  
✓ - Première étape : Lettre d’intention entre la Collectivité Locale et Trees-Everywhere pour 

définir qui fait quoi, qui attend quoi, les contributions au projet, notamment des Services 
Verts.  

✓ - Seconde étape : Convention ORE (Obligations réelles environnementales), validation du 
statut privé/public du terrain, interlocuteurs juridiques pour établir une Convention?  

Planning indicatif de projet et partages des rôles : 

 A partir de l’accord de la Mairie, et de celui des entreprises qui financent le projet, nous 
devons (dans  l’ordre) : 
✓ Trouver des entreprises de travaux agricoles locales afin de réaliser la préparation du 
terrain 
✓ Organiser une équipe locale en charge du chantier : chef de projet, chef de chantier, 
travaillant main dans la main avec des prestataires locaux  
✓ Synchroniser les différentes commandes ( terre, déchets verts, paillage) en fonction de la 
date de plantation 
✓ Commander les plants (au moins un mois avant le début de la plantation) 
✓ Prendre contact avec les ESAT locaux et autres structures de travailleurs et main d’oeuvre  
✓  Si cela est prévu : associer écoles/collèges  (au moins un mois avant le début de la 
plantation) 
✓  Préparer le terrain et logistique (au moins 2 semaines avant le début de la plantation) 
     ( délimitation des parcelles, délimitation des zones à risques, des îlots de vieillissement 
et de sénescence)  

Plantation ( 2 ou 3 semaines selon météo et estimation de pluviométrie, surface et taille de 
l’équipe) se terminant au plus tard le 15 mars. 
✓ 1er audit, interne  



✓ Audit de certification : à définir avec les certificateurs 
✓ Suivi et entretien, mise en place des clôtures de protection, balisages et panneaux 
descriptifs des espèces pour le Sentier  botanique, arrosage : Mairie 
✓ Ouverture au public ? 
✓ La signalétique du projet sera à coordonner avec la Mairie 
✓ Inauguration ?  

Communication :  

Par ailleurs, nous proposons un plan de communication du projet à établir en amont de la 
plantation afin de déterminer autour des parties prenantes les différents enjeux autour de la 
plantation. 
Une coordination entre les entreprises, Trees-Everywhere et les services de communication 
de la Mairie sont à établir afin de créer une communication positive, inspirante et répondre 
aux questions. 

Vos contacts dédiés chez Trees-Everywhere : 

Un responsable de la relation qui vous accompagne dans le suivi  

Un responsable opérationnel projet.


