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Impacts

Pour quoi : Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, de décon-
nexion des populations urbaines avec le vivant, accentuée par les récents 
confinements sanitaires, nous avons souhaité impulser le renouvellement du lien 
Homme-Nature, pour maximiser notre impact de sensibilisation aux enjeux envi-
ronnementaux auprès des jeunes girondins. Nous souhaitons rendre accessible 
la richesse des espaces naturels girondins, créer des ponts entre les populations 
pour réinstaurer le lien social et faire comprendre les enjeux environnementaux 
aux publics qui en sont les plus éloignés, en priorité ceux des QPV.Q

uo
i ?

 
Coût total: Partenariat financier :

Investissement personnel: 12000€
Subventions publiques: 25000€
Partenariats privés: 10000€

Combien ? 

Quoi : La plantation de micro-forêts fruitières, couplée avec des promenades 
pédagogiques de sensibilisation à la biodiversité est au cœur de notre projet, 
cette première année à titre expérimental pour ensuite l’essaimer les années 
suivantes. Ce programme d’éducation populaire donne l’occasion à des 
jeunes de comprendre les enjeux de la biodiversité, de s’immerger dans la 
Nature et de réaliser collectivement une action concrète qui participe à la 
conservation d’espaces naturelles. Les micro-forêts deviendront lieux d’ob-
servation de la naissance d’une biodiversité, à la fois pédagogique mais aus-
si scientifique, d’activités forestières d’entretien, lieux de création de liens so-
ciaux entre les jeunes urbains, en particulier ceux des QPV et les jeunes ruraux 
ou élèves de lycées agricoles qui leur feront découvrir les métiers agricoles 
de la forêt et du paysage.

Nous avons trouvé les publics intéressés, des 
lieux d’action, des dates pour les planta-
tions et notre partenaire technique est par-
tant. Il ne nous reste plus que la réponse des 
appels à projets pour que nous puissions en 
lancer la réalisation concrète.
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47000€

Résultats : Réinstauration visible d’une biodiversité riche => inventaire Sa-
voir-faire visible chez les participant.es : savoir planter des arbres, en particu-
lier des arbres fruitiers Acquérir des connaissances concrètes sur la biodiver-
sité forestière : évaluation en fin d’animation Créer du lien social : instaurer 
un climat de convivialité et de confiance avec les jeunes Faire comprendre 
les enjeux de la biodiversité Essaimer l’action pour en faire profiter le plus 
grand nombre : bilan quantitatif après l’élargissement de l’expérimentation.

Comment : Nous nous sommes formés à ce genre de chantiers grâce à l’as-
sociation « Arbres et Paysages 33 ». Puis, nous avons répondu à différents ap-
pels à projet : de la Région Nouvelle-Aquitaine, de la fondation SNCF, du dé-
partement de la Gironde. Ensuite, nous avons contacté les lycées agricoles 
du département pour présenter la démarche, ce qui a immédiatement attiré 
l’attention. Nous avons rencontré ces nouveaux partenaires et choisi des lieux 
d’intervention, ainsi que des périodes pour l’action. Nous avons fait le lien avec 
le partenaire technique fournissant les arbres et le matériel de chantier. Nous 
avons coordonné l’ingénierie pédagogique du projet, et transmis notre com-
munication à des centres de quartier qui seraient susceptibles d’être intéressés.

Associations 
Structures de l’ESS

Les partenaires :
Arbres et paysages 33
Lycée horticole du Haillan
Bureau d’étude scientifique
La Région Nouvelle Aquitaine
Le Département de la Gironde
La Fondation SNCF
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