
 Et si   
 votre territoire s’engageait 

pour permettre aux futures générations 
DE RESPIRER DANS UNE VILLE OUVERTE À LA NATURE ?

Rejoignez l’initiative

avec



6 mois à vos côtés

  Pour créer une plantation diversifiée et dense,  
des sentiers botaniques, favoriser la régénération de la flore et de la faune

  Et construire près de chez vous un territoire durable
AUJOURD’HUI, VOTRE VILLE ACCUEILLAIT  

des îlots forestiers résilients, capteurs de carbone*,  
refuges de biodiversité et espaces de fraîcheur ?

Parce que le moment est venu de faire face aux 2 enjeux majeurs :  
réchauffement climatique et perte de la biodiversité avec une solution inspirée de l’approche Miyawaki*

Trees-Everywhere COORDONNE et ORCHESTRE

  la mise en œuvre du projet
  son financement 
  sa valorisation

Et si   

*  « Global Reforestation potential » Juillet 2019 - ce que nous disent les scientifiques Pr. Jean-François Bastin et Pr. Tom Crowther : si on plantait  
1000 milliards d’arbres cela pourrait ré-absorber 200Gt des 300Gt du trop plein de CO2 accumulées dans l’atmosphère depuis la révolution industrielle.

SENSIBILISER ET 
COMMUNIQUER

• Participation citoyenne
• Ateliers scolaires, 

pédagogie projet
• Panneaux signalétiques

LE SUIVI
• Arrosage premier été
• Entretien des allées
• Sécuriser les îlots
• Et… laisser faire

PILOTER  
LE CHANTIER

• Choix des espèces 
locales

• Achats des plants
• Plantation et paillage
• Audit final

DÉFINIR  
LE PROJET

• Identifier des terrains 
potentiels

• Études de faisabilité  
du terrain

• Coordination avec  
vos services 

CONSTRUIRE  
LE FINANCEMENT

• Approche des 
entreprises locales

• Signature avec vous 
d’une Convention ORE

COMPTEZ SUR NOUS pour

*  Les travaux du Pr. Miyawaki : ce botaniste japonais a mis au point une technique permettant de restaurer en une trentaine d’années des forêts de type 
primaire non exploitées, sur des sols parfois dégradés.



www.trees-everywhere.eu

Une question, un rendez-vous ? Contactez-nous ! 

Un enjeu réalisable grâce à vous !

30 000 
arbres et arbustes 

plantés

1 hectare 
35 000 
communes 
de France

x =

01 86 86 17 46
mairie@trees-everywhere.eu

La reforestation comme solution locale
POUR MIEUX RESPIRER DEMAIN
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