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L’association des Planteurs 
volontaires a germé  
dans le Nord de la France 

en 2013. En seulement 3 hivers, 
3500 personnes, enfants, 
adultes, détenus, jeunes en 
rupture, personnes âgées, 
ont planté plus de 52 000 
arbres dans une démarche 
participative et citoyenne !
Dans un contexte de 
changement climatique, d’un 
rapport à la nature banalisé, 
voir eteint, il y a urgence à 
reconsidérer la place de la 
Nature dans notre quotidien.
Autant que l’Arbre social, 
l’Arbre de la liberté, de la 
botanique, de la Forêt, que 
l’Arbre puits de carbone, filtre 
à particules fines, c’est aussi 
le rendez-vous, entre l’individu 
et l’Arbre qui nous importe. 
Cette rencontre-là, nous 
montre combien l’Arbre dans 
son universalité peut être un 
élément fédérateur de notre 
société. Preuve que l’Arbre 
est aussi dans sa grandeur, sa 
temporalité et sa beauté, un 
formidable motif à être et à 
faire ensemble.
En plantant un arbre, on 
fonde l’avenir. Pas seulement 
le sien et celui de ses enfants, 
quand on plante un Arbre, on 
le plante pour tous et toutes.

On plante quand… 
ensemble ?
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Association des Planteurs volontaires 

Merci !
L’association des Planteurs volontaires remercie 

chaleureusement toutes celles et ceux qui ont participé d’une 
manière ou d’une autre à la réussite de ces projets. 

Merci à Denis, Michel, Alain, Bernard, Sylvain, François, Jean Paul, Muriel, 
Christophe, Mathilde, Isabelle, Emmanuel, Marie-France, Cyrielle, Yves, Dominique, 

Jean-Michel, Audrey, Céline, Frédéric, Daniel, Cédric, Simon, Jean-Marie, 
Bénédicte, Clément, Séverine, Françoise, Louise, Antoine, Hervé, Bernadette, 
Julien, Jocelyn, Emeline, Grégoire, Viena, Ayalé, Lucien, Camille, Sébastien, Luc, 

Manu, Eléa, Nicolas, Christelle, Nathalie, Marion, Laura, Willy, Kevin, Louis-Marie, 
Guillaume...

contact@planteurs-volontaires.com - 03 20 03 68 30
www.planteurs-volontaires.com



micro-pepinières

Les plantations 
Quelques réalisations 

en milieu agricole dans l’espace publique 

Former à la conception 
et à l’entretien d’un 
projet de boisement, 
à des t inat ion des 
agriculteurs et des 
acteurs du territoires.

formation

HAIE 
r i m b o va l 

BOISEMENt EN PLEIN 
b ay e n g h e m e - l e s - e p e r l e q u e s

AGrOFOrEStErIE
b a s s e u x

OBSErVAtOIrE AGrICOLE 
DE LA BIODIVErSItéAVEC LE  CIVAM

PArC urBAIN
l i l l e

AMéNAGEMENt D’uN tErrAIN COMMuNAL
a n i c h e

VErGEr
b r u n e m o n t

Création d’un boisement sur une ancienne 
parcelle agricole de 5 hectares en lisière de la 
forêt d’Eperlecques. Plantation de type fores-
tière avec un mélange d’essences locales.

Plantation de haie d’arbustes et d’arbres 
autours et dans des pâtures. Création d’un 
alignement d’arbres fruitiers le long du chemin 
d’accès aux parcelles.

Plantation de haies en bordure de pâture 
pour renforcer la biodiversité, limiter l’errosion 
des sols et produir du petit bois. 

évaluation du retour de 
la biodiversité suite à une 
opération de plantation.

Aménagement d’un parc public sur le site des 
Dondaines. Création de haies autours des 
futures pâtures et en brise vue. Plantation 
d’arbres au sein des pâtures.

réaménagement ayant pour but d’inciter la 
réapropriation de l’espace par les habitants. 
Implantation d’une haie mélant arbustes et 
arbres, le long d’un nouveau chemin.

Aménagement d’un terrain public sans 
vocation, par la création de haies restructurant 
l’espace et par la plantation d’arbres fruitiers 
formant un verger de maraude.

Implantation de mico-pépiniaires 
citoyennes dans différents lieux de 
Lille Sud, pour laisser grandir des 
jeunes plants récolltés sur des sites 
en friches.

Avec les enfants des centres sociaux 
de l’Arbrisseau, Lazare-Garreau et 
l’association Entrelianes

800 arbustes - 38 planteurs 1800 arbustes - 359 planteurs

3500 arbres - 142 planteurs 460 arbustes - 332 planteurs

300 arbustes - 16 fruitiers - 33 planteurs 319 arbustes - 15 fruitiers - 95 planteurs

sciences participatives

Avec Lycée agricole de 
Douai-Wagnonville et la 
maison d’Arrêt de Douai


