PROJET
Ville de

A. , Le /. /2021
Objet : Plantation d’une forêt dense et variée sur …….ha, parcelle n° …………………
Madame, Monsieur,
Nous vous conﬁrmons par le présent courrier la volonté de la Ville de soutenir ce projet de
plantation dense de type « Forêt Miyawaki » à
dans le cadre de la réduction volontaire
de l’impact carbone d’entreprises locales et régénération de biodiversité.
Le objectifs de ce projet, en sus de la constitution de puits de carbone, sont les suivants :
( à adapter suivant terrain / besoins)
- La création d’un refuge de biodiversité
- La création d’îlot de fraicheur
- La création de barrière végétale anti bruit et anti pollution
- La réhabilitation du terrain, la phytoremédiation et la lutte contre l’érosion
- Une amélioration locale du cycle hydrique
- Retour de la Nature au coeur de la vie quotidienne des habitants
- Un impact fédérateur et local avec une forte participation citoyenne
- La mise en place de projets pédagogiques et environnementaux autour de la forêt
- autre à déﬁnir ensemble
Nous vous conﬁrmons les points suivant d’engagements de la Ville :
- La mise à disposition du terrain dans le cadre de ce projet de plantation
- La rédaction de la présente lettre d’intention
- La signature de la Convention d’Obligation Réelle Environnementale
- La désignation d’un responsable projet référence dans nos services, interlocuteur de TreesEverywhere, avec qui le suivi du chantier sera organisé de manière hebdomadaire

- L’ apport de fournitures en fonction des possibilités (déchets verts, compost, BRF, terre,
-

etc… )
La mise en relation avec prestataires de services locaux référencés pas la Ville et pouvant
travailler avec Trees-Everywhere ( Pépinières, travaux agricoles)
La mise en relation avec ESAT locaux et autres établissements de travailleurs handicapés ou
en situation de précarité professionnelle
La mise en relation avec agence de la participation citoyenne / pédagogique de la Ville pour
l’organisation de journées de plantations volontaires
La prise en charge du système d’arrosage (adduction d’eau si besoin, mise en place d’un système d’arrosage)
La mise en place d’une barrière de protection type ganivelle (nécessaire pendant 2 ans en
général)
L’arrosage des nouveaux plants l’été suivant la plantation
L’entretien futur des sentiers récréatifs et allées pédagogiques créés

Par ailleurs, la Ville s’engage à favoriser les contacts et présentations du projet par Trees-Everywhere aux entreprises locales aﬁn de contribuer au succès de son ﬁnancement par :
- Une mise en relation avec les entreprises locales et autres acteurs économiques pouvant potentiellement prendre part au projet
- Une communication eﬃcace autour du projet, en amont et en aval, à nos côtés notamment à
l’attention des parties prenantes
Sur les aspects Communication, nous nous engageons à travailler ensemble sur les éléments
de fonds et forme aﬁn de respecter les identités et images des parties prenantes au projet : la
Ville, les entreprises locales et Trees-Everywhere.
Les éléments de communication externe seront validés par les parties prenantes.
Enﬁn, il est convenu que chacun participera avec ses moyens et contacts à faire rayonner le
projet en local et national.
Le calendrier des plantations sera proposé par Trees-Everywhere et communiqué à la Ville pour
approbation.
En complément vous trouverez le plan du terrain et l’étude de sol (si disponible).
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Pour le Maire
Le responsable de l’urbanisme

