CONTRIBUEZ À LA CRÉATION D’UNE

FORÊT URBAINE
UNE FORÊT URBAINE,
POURQUOI ?
En France et en Europe, Reforest’Action participe au développement de villes plus vertes, plus durables et plus désirables
en plantant des forêts urbaines. Autonomes en deux ans, elles contribuent à développer la biodiversité locale et à lutter
contre le changement climatique grâce au stockage du CO2. Par ailleurs, les arbres sont une solution pour rafraîchir et
assainir l’atmosphère des villes en réponse à la multiplication des épisodes caniculaires et la formation d’îlots de chaleur.

LA FORÊT EST
L’AVENIR DE LA VILLE.
LES ARBRES EN VILLE :
UNE NÉCESSITÉ
POUR LES FRANÇAIS

DES FRANÇAIS VEULENT
VIVRE PRÈS D’UN ESPACE
VERT EN VILLE.

DES FRANÇAIS ONT BESOIN
D’UN CONTACT QUOTIDIEN
AVEC LE VÉGÉTAL.

LES PRINCIPES DE LA
FORÊT URBAINE
Autonomes en deux ans, ces écrins de forêts en pleine ville permettent de développer le bien-être des populations et
favoriser l’émergence de villes durables, tout en préservant l’environnement.

2 ANS

NOTRE MÉTHODE
Inspirée d’une méthode conçue par le botaniste Akira Miyawaki en 1970, notre technique permet
de faire pousser une forêt en un temps record, sur des sols sans humus ou très dégradés, tels
que les sols urbains. Les ingrédients de son succès ? La sélection d’un grand nombre d’essences
autochtones et la densité de plantation qui permettra l’émulation et la coopération entre ces
essences.
•
•
•

DENSITÉ : 5 arbres / m2.
DIVERSITÉ : de 15 à 30 essences locales et adaptées au changement climatique.
ENTRETIEN : 2 ans. La forêt est ensuite autonome.

CONCRÈTEMENT
ÇA FONCTIONNE COMMENT ?
A partir de la mise à disposition d’un terrain par un acteur public ou privé, Reforest’Action s’occupe de la recherche des
financements nécessaires au déploiement du projet, de l’ingénierie technique et de la plantation sur le terrain.

MISE À DISPOSITION
D’UN TERRAIN

FINANCEMENT
DE LA FORÊT

INGÉNIERIE
DU PROJET

PLANTATION
DE LA FORÊT

par un acteur public
ou privé (commune
ou entreprise par
exemple), d’une
surface minimum de
300 m2

par l’organisation qui
met à disposition
le terrain, ou par
une entreprise
contributrice.

Montage financier
(dont recherche des
financements) et
ingénierie technique
(étude préalable du
terrain et déploiement
de la technique).

La plantation est
assurée par le
réseau technique de
Reforest’Action et peut
intégrer la participation
de citoyens ou
collaborateurs et clients
du financeur.

CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
•
•
•
•
•

Minimum recommandé : 300 m2 de terrain
Largeur de la zone : 5 mètres minimum.
Zone de stockage temporaire à disposition.
Zone accessible par une mini pelle.
5 mètres de dégagement latéraux.

•
•

Terrain en pleine terre (pas de dalle ou de
parking sous-jacent).
Pas de canalisation ou de câbles
électriques sur l’espace de plantation.

UNE MISE EN PLACE PAR REFOREST’ACTION
EN 4 ÉTAPES-CLÉS
1. ÉTUDE PRÉALABLE

Analyse des sols de la zone à boiser et identification
de 15 à 30 essences d’arbres natives de la région, qui
existaient avant l’intervention de l’homme sur le site de
plantation ou à proximité de celui-ci. Les plants correspondants aux essences sélectionnées sont ensuite élevés en pépinières.

3. PLANTATION

Plantation des arbres par des techniciens ou sous
forme de plantation participative, avec le grand public
ou les financeurs du projet. Les arbres sont plantés de
façon très dense : 3 à 5 jeunes pousses par m2. Le fait
de disposer les plants de façon dense et aléatoire permet de reproduire la complexité d’un milieu naturel où
opèrent émulation et coopération entre les essences.
Des fétus de paille sont ensuite placés autour des
arbres après leur plantation afin de protéger les plants.

2. PRÉPARATION TERRAIN

Préparation du sol par notre réseau technique sur le terrain. Des monticules de terre meuble peuvent être créés
sur la parcelle pour réguler l’écoulement des eaux de
pluie. La zone de plantation est ensuite fertilisée grâce
à des amendements naturels, tels que des copeaux de
bois et des végétaux décomposés, qui apportent au sol
des nutriments.

4. ENTRETIEN & SUIVI

Entretien et suivi sur une période de 2 ans.
La reprise des plants est souvent supérieure à 90% la
première année. Les jeunes arbres doublent leur taille
dès la première année. Après 2 ans, la forêt est entièrement autonome et n’a plus besoin d’entretien. Une canopée fermée est formée en 5 ans, et une forêt adulte
en 20 ans.

PARTICIPER À LA CRÉATION D’UNE FORÊT
URBAINE, C’EST GÉNÉRER DES BÉNÉFICES :
POUR LES CITOYENS

DÉPOLLUTION
DE L’AIR

RAFRAICHISSEMENT
URBAIN

BIEN-ÊTRE DES
POPULATIONS

Aujourd’hui, dans le monde,
9 personnes sur 10 respirent
un air pollué. Or, les arbres
urbains peuvent réduire la
concentration en particules
fines (polluants atmosphériques
émis par le chauffage des
bâtiments et l’usage de la
voiture) de 20 % à 50 %.

En produisant de l’humidité et
en offrant des zones ombragés,
l’arbre contribue à rafraîchir
l’atmosphère, et donc à lutter
contre les épisodes de canicule
de plus en plus fréquents et à
limiter les îlots de chaleur dans
les villes. Les arbres urbains
peuvent rafraîchir l’air ambiant
de 2 à 8°C.

Les espaces boisés améliorent
la santé et le moral de leurs
riverains en diminuant leur
pression sanguine et leur stress.
Vivre à proximité d’espaces
verts en ville limite le risque de
tomber malade et augmente de
7 ans l’espérance de vie.

ET POUR L’ENVIRONNEMENT

STOCKAGE
DE CO 2
Les forêts urbaines contribuent
à lutter contre le changement
climatique à l’échelle locale et
globale grâce au stockage de
carbone par les arbres.

DÉVELOPPEMENT
DE LA BIODIVERSITÉ
Les forêts urbaines permettent
de développer la biodiversité
de la faune et de la flore locales
en fournissant de nombreux
abris aux animaux, végétaux et
micro-organismes.

POUR CONTRIBUER À UN PROJET DE FORÊT URBAINE,
CONTACTEZ-NOUS !

contact@reforestaction.com
01 86 22 04 80
www.reforestaction.com
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