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En 2013/2014,
Cap sur
la 3ème édition !
Lancée dans le cadre de l’Année Internationale des Forêts en
2011 par l’office français de la Fondation pour l’éducation à
l’Environnement en Europe (of-FEEE), l’opération Plus d’arbres,
plus de vie ! sensibilise le grand public depuis 2 ans au rôle de
l’arbre et de la forêt sous l’angle du développement durable. Elle
a généré plus de 500 opérations de plantation, sur l’ensemble sur
du territoire métropolitain.
Avec ses partenaires France Bois Forêt, Toyota France et les
éditions Nathan, l’of-FEEE lance aujourd’hui l’appel à projet de
l’édition 2013/2014 de l’opération.

appel à projet 2013/2014

> Succès garanti auprès

des jeunes générations

Avec plus de 275 000 livrets pédagogiques distribués et plus
de 50 000 jeunes arbres plantés depuis 2011, l’opération
Plus d’arbres, plus de vie ! rencontre un beau succès. Fort
d’une participation croissante des collectivités, des écoles,
des enseignants, des associations, des entreprises, etc., le
programme se poursuit à la rentrée 2013. Pour cette 3ème édition,
les Pépiniéristes Forestiers Français offrent 35 000 plants. De
plus, les participants peuvent s’inscrire désormais en ligne sur
le site de l’opération www.plusdarbres-plusdevie.org,

dès le 1er septembre 2013.

> Des partenaires historiques
Une nouvelle fois soutenue par l’interprofession nationale France Bois Forêt, Toyota France et les éditions
Nathan, l’opération Plus d’arbres, plus de vie ! confirme, pour l’année 2013/2014, son objectif : transmettre
aux générations futures la connaissance et le respect de notre précieux patrimoine forestier.
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> Une opération à double vocation
L’apprentissage et l’implication sont les clés de voûte de l’opération Plus d’arbres plus de vie !.
Ce programme, qui sensibilise le grand public au rôle de l’arbre et de la forêt en matière de développement
durable implique véritablement chaque participant, notamment grâce à l’acte de plantation.

La pédagogie - le livret et les fiches d’activités Plus d’arbres, plus de vie !

Pour découvrir, apprendre et comprendre la place de l’arbre dans nos sociétés et dans nos vies au quotidien
(usages du bois, environnement, etc.), un livret pédagogique de 32 pages*, réalisé avec la participation
des éditions Nathan, est remis aux participants. Ludique, instructif et très complet, il rassemble des
jeux, des conseils de plantation, etc., pour inscrire chaque projet dans une démarche éducative. Des fiches
d’activités sont également offertes aux participants. Elles ont pour but de prolonger les actes de plantation
en abordant la triple dimension économique, écologique et sociale de l’arbre et de la forêt, via des activités
pédagogiques.
*Imprimé sur du papier issu de forêts certifiées (PEFC)

L’action - la plantation de jeunes arbres

Le programme Plus d’arbres, plus de vie ! est une invitation à l’engagement. En effet, il incite tous les
participants à s’impliquer dans la connaissance du bois, de l’arbre et de la forêt, « les mains dans la terre » :
de jeunes plants, sélectionnés parmi 40 essences différentes, sont offerts à chaque porteur de projet
(dans la limite des stocks disponibles). Toutes les démarches sont soutenues, qu’elles soient modestes ou
ambitieuses - organisées par des écoles, des associations,
des collectivités territoriales, des entreprises, etc. dès lors
qu’elles visent la participation d’un public local, dans une
volonté de pédagogie.

À noter

un accompagnement au service
des participants
L’of-FEEE veille à ce que toutes les plantations soient
effectuées dans le respect des arbres et des milieux. Pour
tous ceux qui s’engageront dans une démarche de plantation,
l’office propose les conseils des Pépiniéristes Forestiers
Français et de l’équipe Plus d’arbres, plus de vie !.
L’of-FEEE et ses partenaires partagent la volonté d’inscrire
chaque plantation dans une perspective pluriannuelle,
encourageant ainsi les porteurs de projets au suivi des
plantations d’une année sur l’autre.
Pour clôturer cette édition, des Trophées, qui récompenseront
les plus beaux projets de plantation, seront attribués au
printemps 2014.
Retrouvez toutes les informations Plus d’arbres, plus de vie !
sur notre site internet www.primavera.fr
et sur www.plusdarbres-plusdevie.org
ou sur simple demande à Primavera - Tel. : 01 55 21 63 85

> Inscriptions sur

www.plusdarbres-plusdevie.org
dès le 1er septembre 2013

> 35 000 jeunes plants
offerts aux participants

> 40 essences différentes
> Période de plantation :
du 15 octobre 2013
au 31 mars 2014

> Trophées de l’opération :
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