COMMUNIQUE DE PRESSE

Changement climatique et développement durable

Planter des arbres pour sensibiliser
Changement climatique, protection de l’environnement, développement durable… des
concepts souvent abstraits. Pourtant le constat est unanime, il faut agir. Mais comment ? Il
existe des opérations concrètes pour protéger l’environnement et sensibiliser les citoyens.
Plus d’arbres, plus de vie !, s’inscrit dans la ligne des annonces de la ministre de l’Education
nationale faites cette semaine. La plus grande opération de plantation pédagogique de
France se poursuit jusqu’au 31 mars 2015.
Paris, le 6 février 2015 – « Comment parler concrètement de biodiversité, de climat, de la
photosynthèse, de production économique à un enfant ou un adolescent ? Comment l’aider à relier le
concept de développement durable à des réalités du quotidien et aux programmes scolaires ? En lui
faisant planter un arbre ! » déclare Thierry Lerévérend, directeur de l’office français de la Fondation
pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE), à l’initiative de l’opération Plus d’arbres, plus
de vie !.
La 4ème édition de Plus d’arbres, plus de vie ! voit déjà plus de 320 projets de plantation mis en œuvre.
Point commun à toutes ces plantations : l’éducation au développement durable. « C’est un grand
succès, nous allons planter cette année le 100 000ème arbre sous le haut patronage du ministère de
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt », annonce Jean-Emmanuel Hermès, directeur de
France Bois Forêt, l’interprofession nationale.
Des établissements scolaires sont impliqués dans plus de la moitié des projets. Ils sont sensibles au
caractère pédagogique de l’opération et s’appuient sur le contenu éducatif des programmes scolaires
pour réaliser ces plantations. Ces contenus seront encore renforcés suite aux annonces faites par la
ministre de l’Education nationale le 4 février 2015 en faveur du développement durable à l’école.
Les élèves sont impliqués dès l’origine de leur projet, lorsqu’il faut choisir les essences d’arbres et
décider du programme qui sera conduit. En maternelle, l’opération de plantation permet l’étude de la
croissance des arbres. Au lycée, c’est l’occasion de travailler sur le rôle des arbres et de la forêt pour
le climat. « Il ne s’agit pas seulement de planter un arbre. La multifonctionnalité des forêts permet
d’expliquer ce qu’est le développement durable : protection de l’environnement mais aussi emplois,
économie et fonction sociale », explique Jean-Emmanuel Hermès. « Communes forestières,
entrepreneurs des travaux, pépiniéristes… nous nous associons tous aux plantations pour expliquer et
répondre aux questions des enfants et des adultes ». Plus d’arbres, plus de vie ! a une vocation
éducative qui implique toutes les parties prenantes de la société : mairies, collectivités, associations
ou entreprises privées, touchant ainsi un large public.
L’opération à but non lucratif se déroule jusqu’au 31 mars 2015 et se terminera à l’occasion de la
Journée Internationale des Forêts, proclamée par l’ONU et parrainée en France par Jacques Perrin.
Pour l’association of-FEEE, France Bois Forêt, Toyota et Nathan, partenaires fondateurs de l’opération,
le succès de cette 4ème édition est au rendez-vous !
Et il reste donc encore un mois aux établissements pour déposer un projet de plantation et recevoir
gratuitement leurs plants.
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A propos de l’office français de la Fondation pour l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE)
Née aux Pays-Bas, la Fondation pour l’Education à l’Environnement (FEE) a plus de 30 ans d'expérience en matière
d'éducation à l'environnement et au développement durable. Présente dans 63 pays sur les
5 continents, la structure internationale est représentée en France par l’of-FEEE, association à but non lucratif,
agréée par les Ministères de l’Ecologie, de la Jeunesse avec le soutien de l’Organisation Mondiale du Tourisme,
du PNUE (Programme des Nations Unies pour l’Environnement) et de l’Unesco. L’of-FEEE a développé 7
programmes en France dont le Pavillon Bleu, Eco-Ecole, la Journée internationale des forêts et « Plus d’arbres,
plus de vie ! ».

A propos de « Plus d’arbres, plus de vie ! »
Créée en 2011 par l’of-FEEE et ses partenaires fondateurs, l’opération « Plus d’arbres, plus de vie ! » a pour objectif
de s’appuyer sur la plantation d’arbres pour favoriser l’éducation à l’environnement et rassembler les acteurs
d’un territoire. Pour la première fois cette année, elle est placée sous le haut patronage du ministère de
l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt.
En 3 ans, près de 1 000 plantations ont eu lieu, soit 75 500 arbres plantés partout en France métropolitaine. Plus
des trois quarts des projets font appel à plusieurs structures d’un même territoire. La 4ème édition marque la
plantation du 100 000ème arbre de l’opération.
« Plus d’arbres, plus de vie ! » se déroule du 15 octobre 2014 au 31 mars 2015. Les porteurs de projets locaux
peuvent déposer leurs dossiers d’inscription jusqu’au 1er mars 2015. Les lots d’essences forestières sont offerts
et distribués gratuitement sous réserve de respecter les conditions d’éligibilité.

