
Bilan de la saison
2019 - 2020

30 190 arbres et arbustes plantés 
39 chantiers réalisés

1 268 participants



L’association des Planteurs Volontaires a germé dans le Nord de la France en 2013. En 
seulement 7 hivers, 7 780 personnes, enfants, adultes, détenus, jeunes en rupture, per-
sonnes âgées, ont planté plus de 134 027 arbres dans une démarche participative et 
citoyenne ! 
Dans un contexte de changement climatique, d’un rapport à la nature banalisé, voire 
éteint, 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, entre les individus eux-mêmes, 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 ?



Pour rappel, les Planteurs Volontaires c’est :

• Une association loi 1901, reconnue d’intérêt général

• La structure référente au niveau régional du projet de Réseau National pour l’Agroforesterie « 
REUNIR-AF » sous la tutelle du Ministère de l’Agriculture

• Une structure administratrice de l’Afac Agroforesteries, réseau national des experts de l’arbre 
champêtre

• Une structure référente pour la marque « Végétal local »
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Les chantiers participatifs et citoyens

LA Métropole Européenne de Lille

Roubaix

Afin de réhabiliter une friche industrielle et de stimuler la biodiversité, nous avons planté, sur un 
modèle de forêt urbaine et avec l’aide des habitants, 600 arbres et arbustes sur l’ancienne friche 
Pennel Automotive à Roubaix.
Projet en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier Hauts-de-France, le Collectif Arbre de la Métropole Lilloise, 
l’Université Populaire et Citoyenne de Roubaix, l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.
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Fournes-en-Weppes

Avec l’aide des étudiants du Cours Diderot de Lille et de jeunes de l’IME Le Chemin Vert à Villeneuve 
d’Ascq, 1000 arbustes ont été plantés autour de cette pâture ainsi que 4 fruitiers basse tige et 8 
perches de saules afin de ramener de la biodiversité dans le près et d’améliorer le bien-être animal 
en créant des zones ombragées pour le bétail.
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Houplin-Ancoisne

Toujours avec les étudiants du Cours Diderot de Lille ainsi qu’avec le grand public, nous avons planté 
ici, sur deux jours, 910 arbres et arbustes sur une exploitation se trouvant dans le périmètre de 
protection rapprochée de captage de l’eau potable de la MEL dans un souci de préservation de la 
ressource en eau, de préservation de la biodiversité et de bien-être animal. 
P.S. Pour celleux qui ont vu le documentaire Ago, c’est sur cette plantation que l’équipe du film nous 
a suivis. Pour les autres, c’est ici que ça se passe http://ago-ledocumentaire.org
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Retour sur les projets Orque de l’Escrebieux

Depuis 2008, une Opération de Reconquête de la QUalité de l’Eau (ORQUE) portée par la Com-
munauté d’Agglomération Hénin-Carvin, la Métropole Européenne de Lille et Douaisis Agglo est en 
cours pour assurer la préservation de la qualité de l’eau du bassin versant de l’Escrebieux.

Cette année, trois de nos chantiers de plantation se sont inscrits dans ce cadre-là. Les voici :

Cette ressource fournit environ 20 millions de m3 d’eau par an pour ali-
menter les communes de l’Escrebieux, du Douaisis, d’Hénin-Carvin et de 
l’agglomération de Lille. Compte tenu de la géologie et la pédologie de la 
vallée, ce bassin versant est vulnérable aux pollutions.

Afin de préserver cette ressource tant pour sa quantité que pour sa qualité, 
les Planteurs Volontaires accompagnent les agriculteurs qui le souhaitent 
dans la plantation de haies ou de systèmes agroforestiers.

Quiéry-la-Motte

Sur la Ferme de la Motte, structure occupationnelle et thérapeutique à vocation rurale et agricole, 
116 arbustes et 5 arbres ont été plantés afin de répondre aux objectifs de bien-être animal, produc-
tion de fourrage, biodiversité et zone d’ombrage, intégration paysagère et projet éducatif.
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Auby

Deux chantiers de plantation ont eu lieu à Auby. Le premier consistait à planter une haie double 
devant le Collège d’Auby avec la participation des collégiens. Pour le second il s’agissait de planter 
des haies doubles sur quelques pâtures de la Ferme du Temps Jadis ainsi que plusieurs fruitiers 
dans un verger. Au total ce sont 910 arbres et arbustes qui ont été plantés, avec la participation des 
collégiens mais également des élèves de l’Ecole primaire d’Auby et du grand public.
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Marcq-en-Ostrevent

Au terme de trois jours de plantation, et avec l’aide de 127 participants (rien que ça !!) du Lycée 
agricole de Wagnonville, de l’UEMO de Cambrai et de l’Ecole primaire de Marcq-en-Ostrevent, nous 
avons planté 2000 arbres et arbustes. Plantés en haie double sur un linéaire de 900 m, ils allient 
esthétique du paysage et préservation de la biodiversité sur cette parcelle cultivée en agriculture 
biologique.
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Les Flandres

Bailleul

Avec ce souci de concilier esthétique du paysage, protection du bétail et préservation de la biodiver-
sité, nous avons planté une haie double de 420 arbres et arbustes avec une classe du lycée agricole 
d’Hazebrouck sur une exploitation de vaches laitières.
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Terdeghem

Le lycée agricole d’Hazebrouck a encore répondu présent pour nous aider à planter 660 arbres et 
arbustes en haie double autour d’une pâture. Ce projet, en partenariat avec le VTT Club de Cassel, 
avait pour objectif de développer la biodiversité autour de la prairie et de favoriser le bien-être des 
chèvres la pâturant.  
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L’Avesnois / La Comm d’agglo Maubeuge Val de Sambre

Beaudignies

Au sein d’un verger bio, nous avons planté 400 arbustes afin de lutter contre l’érosion des sols, et 22 
fruitiers de variétés anciennes régionales afin de compléter le verger. Cela sur deux jours, et avec la 
participation des élèves de l’Ecole maternelle et primaire de Beaudignies ainsi que le grand public.  
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Ferrière-la-Grande

Sur le site Mirou, ancienne fonderie, devenue friche industrielle et désormais en phase de renatur-
ation, nous avons planté 400 arbustes en haie double dans le but d’allier esthétique du paysage et 
préservation de la biodiversité, aidé par le centre aéré de Ferrière-la-Grande.
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La Somme

Pour son 50e anniversaire, la Fédération départementale de l’énergie de la Somme (FDE 80) a 
décidé de le fêter sous la forme d’un évènement éco-responsable en limitant son empreinte sur 
l’environnement et le climat. Cela est passé par la réduction à la source de ses émissions de gaz à 
effet de serre ainsi que par la compensation de celles qui n’ont pas pu être réduites. C’est dans cette 
phase de compensation carbone volontaire que les Planteurs Volontaires sont intervenus. Après 
avoir calculé combien d’arbres et arbustes seraient nécessaires pour compenser ses émissions, la 
FDE 80 a décidé qu’il lui en faudrait planter 1 500. 

Cette année, avec la participation de plusieurs écoles, nous en avons déjà planté 150, à Eaucourt-
sur-Somme, Gentelles et La Chaussée-Tirancourt, qu’il s’agisse de haies simples ou fruitières ou 
simplement d’arbres fruitiers. Les 1 350 restants seront plantés dès la saison prochaine.
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LES autres territoires
Guise

A l’occasion d’un projet alliant arbre et devoir de mémoire, 400 arbres et arbustes ont été plantés 
en haie double dans la nécropole nationale de Flavigny-le-Petit (cimetière militaire de la Première 
Guerre mondiale) à Guise, par le Collège Camille Desmoulin de Guise, l’EPIDE de Saint Quentin, et 
le CFA de Laon. 

Rumaucourt

En partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels, et dans la continuité de ses travaux 
initiés sur le marais de Rumaucourt, nous avons remplacé le linéaire de peupliers qui était présent 
le long du chemin rural au sud du marais par une haie diversifiée d’essences locales. Au total ce ne 
sont pas moins de 2 053 arbustes qui furent plantés sur deux jours par 136 participants d’horizons 
divers : élèves du lycée agro-environnemental d’Arras (Tilloy-les-Mofflaines) et de l’école primaire 
RPI de Rumaucourt, détenus de la Maison d’Arrêt de Douai, jeunes de l’UEMO de Cambrai et habit-
ants de la commune.
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Radinghem

Sur une parcelle du Lycée Agricole de Radinghem, nous avons pu mettre en place une expérimen-
tation de sylvopastoralisme. Nous avons planté 176 arbres au sein d’une pâture en rotation, afin de 
permettre un retour des auxiliaires de culture et de la biodiversité en général, de limiter l’érosion – la 
parcelle étant en pente – et enfin de permettre une production de bois d’œuvre avec des essences 
tel que le Tilleul, l’Érable sycomore, le Robinier, le Charme et le Chêne sessile.
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Le Team Building

Vous ne le saviez peut-être pas, mais vos chers Planteurs organisent également des chantiers 
en Team building afin de renforcer les liens au sein de votre entreprise ou simplement de passer 
un bon moment dehors autour d’une bêche entre salariés d’une même entreprise. 

Cette année nous avons organisé un chantier en Team building pour Booking.com. Ce fut 
l’occasion pour 23 de leurs salariés de planter 790 arbres et arbustes lors d’une belle journée 
ensoleillée, marquée par un déjeuner très convivial. 

Ils plantent avec notre soutien
L’association des Planteurs Volontaires a apporté son soutien à l’association des Jardins du Cygne 
dans les Flandres en fournissant 6 945 arbres et arbustes.

Nous soutenons également l’association Ma Nature éveillée (ma Na.é) en Pévèle Carembault en 
fournissant et accompagnant la plantation de 800 arbres et arbustes.
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Témoignage d’un agriculteur partenaire
« Je m’appelle Bernard, j’ai 60 ans et je suis Agriculteur à Villers-Châtel (62) depuis 1984. Je suis 
la cinquième génération d’agriculteur à entretenir ce paysage. Je plante dans mes champs car je 
souhaite que les générations futures puissent aussi profiter de ces espaces et y observer une biodi-
versité qui soit toujours la plus préservée possible ».

Bernard et les Planteurs c’est une vieille histoire qui remonte à 2017, lors d’une rencontre sur le 
salon de la COP21 à Paris. Mais il n’avait pas attendu les planteurs pour replanter des haies dans 
ses champs. Bien au contraire, cela faisait déjà plusieurs années qu’il plantait, tout seul, 200 m de 
haies tous les ans. En effet, passionné d’ornithologie il s’était vite rendu compte que les oiseaux qu’il 
pouvait observer enfant se faisait de plus en plus rare, n’ayant plus de zones de refuge où trouver 
gite et couvert. De même, il avait compris que pour préserver et améliorer la fertilité naturelle de 
ses sols il fallait lutter contre l’érosion en plantant des arbres dans ses champs pour permettre la 
rétention des sols et l’infiltration de l’eau de pluie.

Chaque année ce sont ainsi des centaines d’arbres et arbustes qui sont plantés dans ses champs, 
et le bilan est là : aujourd’hui ce n’est pas moins de 2 km de haies et 45 ares de bande boisée que 
nous avons plantés avec Bernard ! Et cela n’est pas prêt de s’arrêter !
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L’Agroforesterie

CLIMATOUR

26/09/2019          SANTERRE (80)

. Visite de deux exploitations (dont une en 
  agriculture biologique)

. Illustration des apports de l’agroforesterie : 
  sols, eau, biodiversité, bien-être animal,
  biomasse, stockage carbone...

Arbres en 
agriculture : 
solutions pour 
le climat !

Inscription en ligne 
sur www.cerdd.org

Visite de 3h retenue 
dans le programme 
de formation du 
CNFPT.

09h30 - 12h30

Visites pour découvrir la prise en compte 
sur le terrain des enjeux  énergie & climat !

Les visites du Cerdd

Organisé par

Visites«

»
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Le DDTour

En partenariat avec le Cerdd, le 13 juin 2019 a eu lieu le DDTour qui proposait d’illustrer cette culture 
partagée Énergie/Climat et Aménagement en zoomant sur la stratégie de reboisement et le dével-
oppement de l’agroforesterie. Après la présentation du SCoT et du Plan Climat du Grand Douaisis, 
deux sites ont été visités afin de voir la mise en œuvre concrète de cette culture partagée : la par-
celle d’agroforesterie en intraparcellaire à vocation pédagogique plantée au Lycée de la Nature et 
des Biotechnologies de Douai et la parcelle agricole reconvertie en boisement + système de haies 
bocagères à Flers en Escrebieux.

Le Climatour

Le 26 septembre 2019 vous étiez une 50aine à participer au Climatour « Arbres en agriculture : solu-
tions pour le climat ! » organisé par le Cerdd, la Chambre régionale d’Agriculture Hauts-de-France 
et les Planteurs Volontaires. 
Au cours de cette journée, nous avons pu vous faire visiter deux exploitations en agroforesterie dans 
le Santerre : la ferme des Beaux Jours à Marcelcave et la ferme des Deraeve à Bayonvillers.



Les Journées de l’Arbre

Le 26 et 27 novembre, 4 étudiants en BTS ACSE à l’Institut d’Hazebrouck, ont organisé, dans le 
cadre de leur projet PIC (Projet Initiative Communication) les Journées de l’Arbre.

La matinée de la 1re journée fut consacrée à la projection du film Le Temps des forêts réalisé 
par François-Xavier Drouet, et l’après-midi à la conférence sur l’agroforesterie. Cette conférence 
a commencé avec une présentation de ce qu’est l’agroforesterie par Alan Guillou, puis s’est suivie 
d’une présentation par Sitraka Andrianarisoa du site expérimental d’agroforesterie intra-parcellaire 
à Ramecourt, sur une parcelle de 18 ha gérée par la Société civile d’exploitation agricole Dequidt.

La 2de journée s’axait autour d’une formation, théorique le matin, présentée par Alan Guillou sur la 
plantation et l’entretien de haies ou de parcelles agroforestières telles que les près vergers. La visite 
de terrain de l’après-midi a permis de voir concrètement comment procéder à la formation et à la 
conduite d’un saule en forme têtard.
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Conférence sur l’agroforesterie

Le 28 janvier, après avoir planté les 176 arbres au sein d’une parcelle en agroforesterie au Lycée 
Agricole de Radinghem le matin, Alan Guillou et Alice Dufossé de la Chambre d’Agriculture ont animé 
une conférence sur l’agroforesterie l’après-midi au sein de l’établissement, organisée par 3 étudiants 
en BTS ACSE au CFPPA de Radinghem.

Avec pour thématique « L’Agroforesterie : l’arbre, un outil de production au service de l’agriculture » 
divers sujets ont été abordés comme qu’est-ce que l’agroforesterie, les bénéfices pour l’agriculteur, 
l’impact des arbres sur les cultures, ainsi que le cout et les aides disponibles pour la mise en place 
de projets agroforestiers.

Conférence sur  l’agroforesterie 
le 28 janvier 2020 de 14h à 16h

Évènement organisé par Benjamin Locquet, Alexis Terrier et Lilian Melin étudiants en BTS  ACSE au CFPPA de Radinghem  
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Le Concours Général Agricole

L’association les Planteurs Volontaires est référente au niveau national du réseau REUNIR-AF. À ce 
titre, nous avons coorganisé avec la chambre d’agriculture des Hauts-de-France le concours général 
agricole en région. Le concours, ouvert pour le moment à des secteurs géographiques restreints à 
sur notre territoire, a mis en avant l’Avesnois et à la Thiérache.

Les finalistes régionaux qui sont allés à Paris pour le concours national sont :

• Dans la catégorie implantation, M. Huber Vanassche à Neuve Maison, exploitation laitière en 
conventionnel sur une surface de 68 ha tout enherbé. Sur les 68 ha, 8,5 ha de vergers haute tige 
bio depuis 1997 dont 5 ha replantés depuis 2010 en haute tige avec variétés anciennes.

• Dans la catégorie gestion, La ferme de la Petite Prée de M. Jean-Luc Villain et Thierry Lefèvre 
à Archon exploite 210 hectares, pour la plupart des prairies, et élève 110 vaches laitières. Ce 
GAEC, fleuron de l’agriculture biologique en Picardie, fabrique d’excellents produits laitiers bios, 
dont des yaourts à l’onctuosité particulière.

Par la passion que ces fermes mettent dans leur travail en faveur des arbres, elles insufflent le rôle 
des éléments arborés dans le paysage auprès d’une profession parfois oublieuse de ce formidable 
auxiliaire. En bousculant les cadres de pensée, en portant un nécessaire regard au cœur d’eux même 
et aux contours d’une profession qui se doit de questionner sa pratique, de réinventer son rapport 
au lieu, de projeter son destin, ils réhabilitent la haie, ils réincarnent l’arbre, et suscitent quelques 
révélations sur les pratiques agricoles respectueuses de notre environnement de proximité.

Vous trouverez plus d’informations sur le palmares ici : https://palmares.concours-general-agricole.
fr/pratiques-agro-ecologiques/agroforesterie

Les 4 lauréats
régionaux du concours
général agricole des
pratiques agro-
écologiques
agroforesteries ont
reçu leur prix régional
le 13 janvier à Archon
dans l’Aisne.

Le concours des pratiques d’agro-
foresterie a été créé dans le cadre
du projet Réunir-AF(*), financé par
le ministère de l’Agriculture et le
fonds FEADER afin de mettre en
avant les bonnes pratiques agro-
écologiques. La première édition
expérimentale s’était déroulée en
2018 dans quatre régions pion-
nières (Centre Val-de-Loire, Pays
de Loire, Auvergne Rhône Alpes,
Nouvelle Aquitaine), avant une
remise des prix aux lauréats natio-
naux organisée au cours du Salon
de l’Agriculture 2019. Après cette
expérimentation concluante, les
pratiques agro-forestières ont inté-
gré le Concours Général Agricole
en 2019 en tant que nouvelle caté-
gorie du Concours des Pratiques
Agro-écologiques pour 2020. «Ce
concours vise plusieurs objectifs :
valoriser les savoir-faire des agri-
culteurs, promouvoir l’agrofores-
terie et en faire un critère d’excel-
lence agricole, créer du dialogue
et une émulation sur les territoires
et enfin, renforcer les connais-
sances sur la contribution de
l’agroforesterie à la performance
des systèmes agricoles comme la

biodiversité, la lutte contre l’éro-
sion et la restauration des sols, la
protection des cultures et des trou-
peaux…» a expliqué Alan Guillou,
co-fondateur de l’association
lilloise Planteurs Volontaires, une
association qui tend à trouver des
solutions concrètes au manque de
haies, d’arbres et de forêts dans
le paysage régional des Hauts-de-
France. 
Le jury, présidé par Françoise Gion,
de l’Atelier Agriculture Avesnois
Thiérache, et composé des  Cham-
bres d’agriculture, de l’association
Planteurs Volontaires, du Conseil
régional, de l’ISA Lille, du Parc
Naturel Avesnois et de celui des
Caps et Marais d’Opale, a visité
les exploitations candidates entre

le 13 novembre et le 4 décembre.
Il a analysé les pratiques agro-
forestières selon plusieurs axes
comme la parcelle, l’intégration
de la parcelle dans le système d’ex-
ploitation, dans le territoire et le
paysage. Pour décerner les prix,
les essences d’arbres, la capacité
d’accueil de la biodiversité, les
enjeux environnementaux et éco-
nomiques… ont également été
déterminés sur ces parcelles aux
profils et aux secteurs de produc-
tion variés. «En Hauts-de-France,
le concours était ouvert sur l’Aves-
nois et la Thiérache pour cette
année.  Avec la Bretagne, nous
sommes les deux régions ayant eu
le plus de candidats» a-t’elle tenu
à préciser. 

L’arbre, stockeur 
de carbone
Les agriculteurs qui ont participé
au concours, ont tous une relation
particulière à l’arbre champêtre,
fruitier et à la haie et ont fait le
choix de l’intégrer et de les valo-
riser dans leur système de produc-
tion. Hubert Vanassche, de Neuve-
Maison dans l’Aisne qui a reçu le
premier prix ou encore José Har-
bonnier, de Gommegnies dans le
Nord, deuxième prix dans la caté-
gorie plantation et Jean-Luc Villain,
d’Archon dans l’Aisne, récipien-
daire du premier prix dans la caté-
gorie gestion tout comme Chris-
telle Contesse, Boulogne sur Helpe
(Nord) qui, elle,  a reçu le deuxième
prix.  Que ce soient des plantations
ou des replantations d’arbres, de
haies, leur entretien, leur utilisation
à des fins énergétiques…, tous ces
éleveurs voient dans l’agrofores-
terie, une amélioration de l’agro-
nomie, de meilleurs rendements
en herbe voire en céréales, la pré-
servation des paysages, la capta-
tion considérable du carbone, le
ralentissement de l’érosion des
sols, une image positive de l’ex-
ploitation et de l’agriculture tant
décriée de nos jours… Les deux
premiers prix de chaque catégorie
concourent au prix national dont
le gagnant sera désigné et récom-
pensé le 28 février prochain au
salon de l’agriculture à Paris.

Rendre son système
plus résilient avec
l’agroforesterie
«L’arbre est perçu comme une
gêne pour certains alors qu’il peut
avoir une place agro-écologique
pertinente sur une exploitation.
Cultiver et choyer des arbres
aujourd’hui ce n’est pas renier

l’agriculture, au contraire. C’est
bien s’y inscrire. Vous pouvez à ce
titre en être extrêmement fiers.
L’AAAT, la Chambre d’agriculture
et notre association ne peuvent
qu’appuyer des exploitations qui
aujourd’hui font le grand pas vers
l’avenir et l’avenir c’est rendre son
système plus résilient et créer du
lien avec la société. S’il est un élé-
ment fédérateur avec la société,
c’est bien l’arbre» a expliqué Alan
Guillou. Marie-Françoise Bertrand,
conseillère départementale, a mis
en avant la passion des agriculteurs
dans leurs métiers et en l’occur-
rence, ceux qui s’investissent dans
l’agroforesterie. Avec  Nelly Janier-
Dubry, conseillère régionale, elles
ont remis les prix aux 4 lauréats et
ont rappelé l’importance de l’agro-
foresterie dans les Hauts-de-
France. «La région s’implique dans
la lutte contre le réchauffement
climatique et l’aide au maintien de
la biodiversité. Nous souhaitons
accompagner le boisement en
plantant un million d’arbres. Six
millions d’euros seront consacrés
sur trois ans pour ce projet de
grande ampleur» a expliqué Nelly
Janier-Dubry.

Gaëtane Trichet

(*) Le Réseau National pour l’Agro-
foresterie (Réunir-AF) ambitionne
d’améliorer la prise en compte des
différentes formes d’agroforesterie
dans les  politiques agricoles et
d’aménagement, et d’accompa-
gner le déploiement et l’appro-
priation  de  ces  politiques  par
les  agriculteurs  ainsi  que  par  les
opérateurs  et  conseillers  de  ter-
rain. Réunir-AF vise aussi à assurer
l’animation régionale et nationale
du Concours des pratiques d’agro-
foresterie.

AGROFORESTERIE

L’arbre, un élément fédérateur
entre l’agriculture et la société

6 L’AGRICULTEUR DE L’AISNE - 17 JANVIER 2020

Aisne
Au fil de la semaine

De gauche à droite : Marie-Françoise Bertrand, José Harbonnier,  Jean-Luc Villain et son associé Thierry Lefèvre, Christelle Contesse (accroupie), Hubert Vanassche et son
épouse, Françoise Gion et Nelly Janier-Dubry.

Pour Jean-Luc Villain : «en France, si on développait l’agroforesterie de façon importante, on résoudrait une grosse partie
des problèmes de pollution par le stockage de carbone». 
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Les projets à vocation sociale
Depuis quelques temps maintenant, le Département du Nord s’associe aux Planteurs Volontaires 
dans le but d’organiser des sorties nature pour sensibiliser la population aux enjeux bioclimatiques, 
notamment dans des lieux qualifiés Espaces Naturels Sensibles (ENS). Ces zones entretenues par le 
Département s’étendent sur près de 3200 hectares, passant du littoral flamand aux zones humides 
avesnoises et jusqu’aux territoires plus minéraux de la métropole lilloise. Pour compléter leurs ac-
tions d’entretiens, les Planteurs Volontaires ont rejoint le temps de quelques journées les gardes 
départementaux afin de faire visiter ces espaces aux individus désireux de protéger la faune et la 
flore locales.

De juin à septembre 2019, trois thématiques précises ont été abordées avec les jeunes de l’UEMO 
(Unité éducative en milieu ouvert) de Cambrai : la gestion des plantes exotiques envahissantes, la 
fermeture des pelouses sèches et la perte d’habitat. Une thématique correspondait à une journée, 
toutes trois réparties entre le 11 juin, le 16 juillet et le 18 septembre. 

La première consistait à la coupe de ligneux à Pecquencourt afin de limiter la pousse de peupliers et 
de permettre à des espèces locales essentielles de se réimplanter pour développer l’écologie locale.
La seconde se déroulait sur le terril de Rieulay et consistait à éliminer la Reynoutria japonica, plus 
connue sous le nom de Renouée du Japon, espèce extrêmement envahissante et colonisatrice sur 
le territoire français.
Enfin, la dernière sortie nature s’est déroulée sur le même terril qu’en juillet, mais cette fois-ci l’ob-
jectif était d’arracher des Buddleja davidii où plus communément appelés Arbres à papillons, cau-
sant également une disparition de la flore locale due à son caractère très colonisateur. 

En tout, quinze jeunes de l’UEMO de Cambrai, huit éducateurs et sept autres bénévoles ont participé 
à ces chantiers d’été ayant pour mission de préserver les Espaces Naturels Sensibles des Hauts-de-
France, encadrés par l’association des Planteurs Volontaires.
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Le végétal local
En 2019, l’association était correspon-
dante locale pour l’AFAC-Agroforesteries 
(secteur du Bassin Parisien Nord) sur le 
Végétal Local. Cette marque de ligneux 
nous garantit une origine sauvage des 
végétaux, ce qui induit un certain nom-
bre d’avantages : adaptation aux con-
ditions pédo-climatique de la région, 
grande diversité génétique, interac-
tions avec la faune et la flore sauvage, 
grande résilience… Tous ces critères ont 
leur importance afin d’assurer la péren-
nité de nos plantations. 

Dans ce cadre, notre rôle était de pr-
omouvoir la marque, de sensibiliser 
et d’informer le public. Il nous tenait 
également à coeur d’approvisionner 
les pépinières locales en graines, afin 
d’avoir toujours plus de végétaux dis-
ponibles à l’achat. Pour cela, un certain 
nombre d’évènements ont été organ-
isés ou co-animés par l’association : 
journées d’information, visites de par-
celle, ateliers de récolte de graines, vis-
ite d’une pépinière, plantations, etc.

N’hésitez pas à vous informer si le sujet vous intéresse (www.vegetal-local.fr) et à nous rejoindre la 
saison prochaine pour l’un de ces ateliers !
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Le procédé est simple, mais nécessite un petit peu d’anticipation de votre part.
Tout d’abord il faut se poser les bonnes questions : 

• Pourquoi est ce que je souhaite planter des arbres : Auront-ils une utilité sur ma ferme ? Quelles 
problématiques aimerais-je traiter ?

• Suis-je en capacité d’entretenir ces arbres, et de quels savoir-faire aurais-je besoin (en sachant 
que nous serons là en conseil et que nous organisons des formations) ? 

• Quelles machines suis-je susceptible d’utiliser sur cette parcelle et donc de quelles contraintes 
dois-je tenir compte ?

Si vous avez la réponse à ces questions et que le projet commence à mûrir dans votre imagination, il 
est temps de passer à l’action ! Vous pouvez nous contacter par email à partir du mois d’avril 
et jusqu’en septembre à cette adresse : planteursvolontairesnpdc@gmail.com
Dans votre email, nous aurons besoin : des raisons qui vous poussent à planter des arbres, de 
la localisation de votre parcelle (commune et vue aérienne sur géoportail par exemple), des détails 
de votre projet (une haie ou un boisement ? Quelle longueur/surface ? Quelles essences si vous avez 
déjà une idée) et enfin, de vos disponibilités et votre numéro de téléphone pour que nous puissions 
venir vous rencontrer.

Attention ! Nous recevons chaque année de nombreux projets, mais nous ne sommes 
que 3 salariés au sein de l’association. De ce fait, nous ne pouvons malheureusement 
pas accompagner chacun de vous à 100%... 
En dessous d’un certain volume de végétaux, ou à une certaine distance de Lille, il est 
possible que nous vous proposions simplement une co-construction du projet et un finance-
ment des végétaux, sans plantation participative. Ce sera à vous de vous organiser avec 
votre réseau, pour planter ces arbres durant l’hiver.
Sur certains territoires, il est également possible que nous soyons amenés à vous di-
riger vers l’un de nos partenaires (qui a évidemment les compétences nécessaires pour vous 
accompagner) afin de mettre en place ce processus, de la co-construction à la plantation.

Les prospections pour la saison de plantation à venir ont lieu du mois de mai au mois d’octo-
bre. Nous venons à votre rencontre quelques heures pour discuter de votre projet et commencer à 
l’imaginer ensemble.
A l’issue de cette visite, nous vous ferons parvenir par email une « fiche projet » qui re-
prendra l’ensemble des éléments de discussions et qu’il faudra soit retravailler ensem-
ble, soit valider. Une fois validée, nous pouvons lancer une commande auprès de la pépinière la 
plus proche de chez vous, et partir en quête de bénévoles pour la plantation.

Une fois toutes ces étapes validées et l’adhésion à l’association faite, il ne reste plus qu’à planter 
ces arbres ensemble, accompagnés des bénévoles, durant l’hiver (de mi-novembre à 
mi-mars) !

Calendrier à prendre en compte :
•  Avril à septembre : nous contacter avec les détails du projet pour prendre RDV
•  Mai à octobre : prospection sur site et co-construction
•  Mi-novembre : dernier délai pour la validation des fiches projet (à l’exception des planta-

tions qui se font en novembre, et qu’il faudra donc valider avant la mi-octobre)
•  Mi-novembre à mi-mars : concrétisation des projets lors des plantations.

Devenir agriculteur partenaire
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Devenir bénévole
Si vous souhaitez participer à nos côtés à un chantier participatif de plantation, c’est très 
simple !

Tout d’abord, sachez que les plantations se déroulent entre mi-novembre et mi-mars, pour 
maximiser les chances de reprise des végétaux. En effet, afin de perturber le moins possible la bi-
ologie de l’arbre, il est préférable qu’il soit arraché de la pépinière et planté pendant sa phase de 
dormance, en hiver.

Pour ce qui est du matériel nécessaire lors de la plantation, c’est l’association qui s’oc-
cupe de tout. Nous venons avec des bêches, des sécateurs, le matériel de piquetage, etc. En 
revanche, pensez bien à vous équiper en fonction de la météo : gants, vêtements chauds, 
manteau de pluie, et bottes (ou chaussures de marche) sont indispensables pour passer une bonne 
journée ! De même, pensez à amener votre piquenique lorsque le chantier se déroule sur 
la journée. Il n’y a pas toujours de lieux où se restaurer à proximité.

Vous trouverez l’ensemble des dates de plantations sur notre page Facebook (www.facebook.
com/planteursvolontairesnpdc) sous la forme d’évènements. Y est indiqué : la date, l’heure de début 
et le point de rendez-vous. Attention, le point de rendez-vous et le lieu du chantier ne sont 
pas toujours identiques ! Pensez donc à noter notre numéro de téléphone si jamais vous arrivez 
en retard, et que nous sommes déjà sur le chantier.

Si vous souhaitez participer régulièrement, nous vous conseillons de faire votre adhé-
sion auprès de l’association (www.helloasso.com/associations/les-planteurs-volontaires/adhe-
sions/une-adhesion-un-arbre-plante). Vous serez à ce moment-là couvert par notre assurance lors 
des chantiers et vous recevrez par mail toute notre actualité (bulletins d’informations, calendrier des 
plantations, bilan annuel…).

Enfin, notez bien que toutes nos plantations ont lieu dans la région des Hauts-de-France !
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Devenir mécène
Reconnue d’intérêt général, l’association des Planteurs Volontaires permet aux entreprises qui 
le souhaitent se s’engager en tant que mécène afin de nous soutenir dans nos actions au quotidien. 
Le mécénat est un partenariat gagnant-gagnant, permettant aux grands groupes mais aussi 
aux TPE/PME de s’engager pour la société en soutenant les initiatives qui participent à 
l’intérêt commun. Le mécénat est un don sans contrepartie (une contrepartie est possible dans la 
limite de 25% de la valeur du don), ce qui le distingue du sponsoring.

Pourquoi devenir mécène ?

Il n’y a pas de budget ou de taille minimum pour mettre en place une opération de mécénat. 
Nous vous proposons un projet sur mesure en fonction de vos aspirations.  
Contribution à l’intérêt général, expression des valeurs de l’entreprise, valorisation de l’image, im-
plication des collaborateurs, renforcement de l’ancrage local... Les motivations des mécènes sont 
multiples.

Un dispositif fiscal incitatif

Le dispositif fiscal du mécénat français est l’un des plus avantageux au monde ! En faisant un don 
à un projet d’intérêt général, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 60% du 
montant du don, pris dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires hors taxes.
Plus d’informations : http://admical.org/thematiques-base-documentaire/les-fiches-reperes-admical

Vous êtes un particulier et vous souhaitez nous soutenir ?

C’est possible également, le statut de l’association vous permet de bénéficier d’avantages fis-
caux au titre de l’impôt sur le revenu.
Par exemple : les dons des particuliers au profit d’organismes d’intérêt général ouvrent 
droit à une réduction de l’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant du don. Le mont-
ant cumulé des dons sur une année fiscale ne peut excéder 20 % du revenu imposable du donateur. 
La fraction des dons qui excèderait cette limite est reportable sur les 5 années d’imposition suivante.
Pour faire un don : https://www.helloasso.com/associations/les-planteurs-volontaires
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Tableau récapitulatif
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Commune Coordonées 
GPS

Type 
d'amménagement Végétaux Planteurs

Frelinghien 50.696290, 
2.973795 haie simple 241 14

La Chapelle 
d'Armentière

50.661741, 
2.897867 haie simple 158 12

Houplin 
Ancoisne

50.557199, 
3.003296 haie simple 910 38

Wavrin 50.588746, 
2.940929 haie double 355 10

Fournes-en-
Weppes

50.591043, 
2.877433 haie simple 1004 30

Bois Grenier 50.642599, 
2.881039 haie simple en créneaux 283 5

Ennetières en 
Weppes

50.643885, 
2.945230 haie simple 219 2

Fournes-en-
Weppes

50.581602, 
2.882546 haie double 208 27

Hem 50.647936, 
3.194189 haie simple 654 23

Wicres 50.573810, 
2.867086 haie double 210 46

Frelinghien 50.692805, 
2.961916 haie simple 140 0

Sainghin en 
mélantois

50.571285, 
3.173656 haie simple 640 40

Herlies 50.583362, 
2.825505 haie double 400 28

Quesnoy-sur-
deûle

50.696869, 
2.996751 alignements d'arbres 18 15

Sailly-lez-
lannoy

50.640919, 
3.223524 haie simple 205 0

Bailleul 50.43076, 
2.46423 haie double 435 18

Terdeghem 50. 797554, 2. 
556359 haie simple 660 32

Meteren 50.769582, 
2.666050 regarnissage de haie 220 0

Lillers
50.5626067, 
2.4656867 haie simple 65 15

Guise
49.87629, 
3.628781 haie double 357 40

Bouchain
50.272477, 
3.301430 haie double 1500 0

Nomain
50.499721, 
3.249937 haie double 140 0

Beaudignies
50.235467, 
3.596416 haie simple, triple 400 70

Rumaucourt
50. 244854, 3. 

077688 haie double et triple 2100 136

Leval
50.170954, 
3.817641 haie simple 500 0

Coye-la-Forêt
49.136475, 
2.470603 haie simple 200 20

Ferrière-la-
Grande

50.2516780, 
3.9896813 haie double 108 2
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Commune Coordonées 
GPS

Type 
d'amménagement Végétaux Planteurs

Feignies
50.296412, 
3.914297 haie simple 317 50

Hénin-
Beaumont

50.425704, 
2.937900 haie 60 28

Hénin-
Beaumont

50.409413, 
2.936009 verger 10 2

Auby
50.415834, 
3.058026 haie double 1021 92

Marcq-en-
Ostrevent

50.293893, 
3.239118 haie double 2000 127

Quierry-la-
Motte

50.373740, 
2.990010 haie simple 124 9

Cappelle-en-
Pévèle

50.500349, 
3.158638 haie 400 0

Rollot 49.603333, 
2.657426 haie double 360 15

Cassel 50.797634, 
2.506024 haie simple 260 3

Cassel
50.796675, 
2.483097 haie simple 80 2

Neuf Maisnil
50.265504, 
3.906289 haie double 101 1

Radinghem
50.550222, 
2.123285 agroforesterie 204 30

Sin-le-Noble
50.394333, 
3.137333 agroforesterie 1400 15

CHR Arras
50.296448, 
2.759168 haie double 18 40

FDE80
50.059979 , 
1.886799 haie double 149 40

Roubaix
50.696056, 
3.162939 bosquet 600 50

Villers Châtel
50.374978, 
2.588060 haie simple 668 0

Wicres
50.573810, 
2.867086 haie simple 267 0

Roubaix
50.696056, 
3.162939 haie simple 240 0

La Neuville
50.496185, 
3.047856 haie simple 240 30

Cappelle-en-
Pévèle

50.509291, 
3.171738 haie simple 400 32

Queval
50.573810, 
2.867086 haie simple 80 0

Martel
50.603145, 
2.832482 haie simple 100 0

LD
50.825863, 
2.073975 haie simple 400 30

CF
50.525519, 
2.298680 boisement en plein 616 60

TOTAL 22445 1268



Synthèse
Le type de projet

Le nombre de chantiers a encore augmenté cette année avec notamment toujours plus de chanti-
ers sur le monde agricole. On observe cependant une augmentation du nombre de projets urbains 
notamment au travers des projets menés dans le cadre de la politique de la ville.

Végétaux plantés depuis l’hiver 2013

Le nombre total de végétaux plantés est en forte hausse cette saison notamment grâce au soutien 
que nous apportons à d’autres structures régionales dans leurs projets de plantation. L’objectif est 
de démultiplier les opérations de plantations sur le territoire régional.
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Nombre de Planteurs

Le nombre de « Planteurs Volontaires » est en légère baisse cette année mais reste dans la moyenne 
des saisons précédentes avec plus de 1000 personnes mobilisées.

Typologie des Planteurs de la saison 2019-2020

Cette saison on observe une baisse de la participation des lycées agricoles aux chantiers participat-
ifs, contrairement à la participation du grand public et des salariés qui est en forte hausse.

Salariés
8,1%

Grand public
25,9%

IME
6,0%
Détenus
1,7%
PJJ
2,0%
Lycée Agricole
9,1%

Scolaire
47,1%

Typologie des « Planteurs Volontaires » de la saison 2019-2020
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Nombre de Planteurs sur nos chantiers
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Les Planteurs à l’honneur
Article de presse 100 000 arbres pour demain

La Voix du Nord a décidé de s’engager dans une opération « 100 000 arbres pour demain » qu’elle 
pilote avec l’association les Planteurs volontaires ainsi que les Espaces naturels régionaux (ENRx). 
Une partie sera financée par les revenus tirés des espaces publicitaires de ses partenaires du sup-
plément papier « Mobiliser pour planter » et l’autre par une levée de fonds auprès des entreprises 
du Nord souhaitant s’inscrire dans ce projet porteur de sens.

D’ailleurs, petit aparté, mais tant que l’on en est à parler de 100 000 arbres, nous en profitons pour 
vous rappeler que vos vaillants Planteurs Volontaires ont franchi le palier des 100 000 arbres plantés 
!! Prochaine étape ? Le million !!!  

En attendant, pour revenir sur cette revue de presse, vous y trouverez donc d’abord une sélection 
d’articles de la VDN traitant de l’opération « 100 000 arbres pour demain » mettant les planteurs 
en avant (en sachant que vous pouvez retrouver l’intégralité des articles de la VDN traitant de cette 
opération sur https://www.lavoixdunord.fr/tags/100-000-arbres), puis un panaché d’autres articles 
de presse, émissions de radio, documentaires, etc. mettant les planteurs à l’honneur.

 - « Ensemble replantons 100 000 arbres, l’appel de la forêt.
Le Nord et le Pas-de-Calais sont les départements les moins boisés de France avec moins de 9 % du 
territoire couvert de bois et de forêts, contre 31 % de moyenne au plan national. C’est pourquoi La 
Voix du Nord, dans le cadre de son nouveau projet, “Ensemble, écrire la nouvelle histoire du Nord”, 
a décidé de s’engager dans une opération “ 100 000 arbres pour demain” qu’elle pilote avec les 
Espaces naturels régionaux (Enrx) et l’association régionale des Planteurs volontaires. »
24/09/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/642261/article/2019-09-24/s-engager-pour-les-arbres-l-appel-de-la-
foret

 - « Des arbres dans les champs, montrer que c’est possible. 
Les agriculteurs seront séquestrateurs de carbone s’ils acceptent des rangées d’arbres dans leurs 
parcelles vivrières. Les Planteurs volontaires testent quelques formules magiques, comme au lycée 
agricole de Douai. »
24/09/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/642264/article/2019-09-24/des-arbres-dans-les-champs-montrer-
que-c-est-possible

 - « “À quoi sert un arbre s’il n’a pas été rêvé ?” 
Alan Guillou, le cofondateur associatif des Planteurs volontaires à Lille, exprime l’urgence d’un re-
boisement massif dans une région qui ne peut plus se passer des services cardinaux de l’arbre dans 
nos villes et nos campagnes. »
24/09/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/642262/article/2019-09-24/quoi-sert-un-arbre-s-il-n-pas-ete-reve

 - « Le vrai du faux sur la déforestation dans le Nord et le Pas-de-Calais.
“Faut-il planter des arbres en ville ?” “Les bouleaux sont-ils heureux sur nos terrils ?”. Allan Guillou, 
cofondateur de l’association des Planteurs volontaires et Yannick Boucher, journaliste de la Voix du 
Nord, spécialisé dans les questions d’écologie ont répondu aux questions de lecteurs sur la déforest-
ation dans la région lors d’un Facebook live. »
10/12/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/678426/article/2019-12-10/le-vrai-du-faux-sur-la-deforestation-dans-
le-nord-et-le-pas-de-calais
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Article de presse

 - « Caudry Graines de citoyens, planter des arbres pour repartir du bon pied.
Il suffit d’une petite graine pour obtenir une forêt. C’est ce qui se passe avec le projet Graines de 
citoyens dont le vernissage a eu lieu ce mercredi au sein de la maison de quartier Maupassant, à 
Caudry. Explications. »
26/04/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/573963/article/2019-04-26/graines-de-citoyens-planter-des-arbres-
pour-repartir-du-bon-pied

 - « Comprendre l’agroforesterie grâce aux étudiants de l’Institut d’Hazebrouck.
Des étudiants de l’Institut d’Hazebrouck proposent deux rendez-vous pour découvrir la pratique de 
l’agroforesterie. »
16/11/2019 - L’Indicateur des Flandres
https://www.lindicateurdesflandres.fr/28027/article/2019-11-16/comprendre-l-agroforeste-
rie-grace-aux-etudiants-de-l-institut-d-hazebrouck

 - « Quatre étudiants de l’Institut agricole d’Hazebrouck promeuvent l’agriculture entre les 
arbres.
Dans le cadre de la journée de l’arbre, quatre étudiants en BTS à l’Institut agricole d’Hazebrouck ont 
monté une opération pour parler de l’agroforesterie la semaine prochaine. Ou comment planter des 
arbres dans les champs pour une agriculture plus vertueuse. »
18/11/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/667143/article/2019-11-18/quatre-etudiants-de-l-institut-agri-
cole-d-hazebrouck-promeuvent-l-agriculture

 - « L’invitée du lundi : Marie-France Wojciechowski se mobilise pour les arbres.
Ce dimanche 8 décembre, 840 arbustes et 7 arbres seront plantés à Bousbecque, sur un terrain 
des Écuries du Belcan. Une plantation citoyenne que l’on doit à un collectif d’associations, Lys Deûle 
Environnement. Entretien avec sa présidente, Marie-France Wojciechowski. » Interview de la prési-
dente des Planteurs volontaires (et de l’association Lys Deûle Environnement)
02/12/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/673984/article/2019-12-02/l-invitee-du-lundi-marie-france-wo-
jciechowski-se-mobilise-pour-les-arbres

 - « À la Résidence des Weppes de la Croix-Rouge à Fournes, des arbres pour sauver la 
planète. »
11/12/2019 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/678947/article/2019-12-11/la-residence-des-weppes-de-la-croix-ro
uge-fournes-des-arbres-pour-sauver-la?fbclid=IwAR0khRnDAgjdLkXitBunkL1SfWXhzd1MI5vt4X-
vq6l1OW4ubDMUgIipOswc

 - En direct des territoires – Les planteurs volontaires, Revue Science Eaux & Territoires, Res-
sources en eau, ressources bocagères, numéro 30, 2019, p. 90-91
03/10/2019 - Science, Eaux & Territoires
http://www.set-revue.fr/en-direct-des-territoires-les-planteurs-volontaires

 - « Auby: les élèves du collège et des écoles plantent pour ne pas oublier l’histoire de la com-
mune.
Les associations de la Ferme du temps Jadis et des Planteurs volontaires du Nord ont assisté les col-
légiens de Victor-Hugo et les enfants des écoles Georges-Brassens et Marcel-Pagnol pour procéder 
à la plantation de 3 000 végétaux. »
20/01/2020 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/697882/article/2020-01-20/auby-les-eleves-du-college-et-des-ecoles-
plantent-pour-ne-pas-oublier-l-histoire
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 - « Près de 2 000 arbres plantés sur le site du marais à Rumaucourt.
Le partenariat entre la commune et le conservatoire d’espaces naturels pour l’entretien du marais 
s’est à nouveau concrétisé avec un chantier de trois jours. Objectif : recréer une haie de 800 mètres. 
»
17/02/2020 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/711328/article/2020-02-17/pres-de-2-000-arbres-plantes-sur-le-site-
du-marais-rumaucourt

 - « Le parc de l’Entité de Bernissart, futur poumon vert de Feignies.
Situé en plein centre-ville, le parc que l’on surnomme aussi la Coulée verte continuera sa transfor-
mation cette année. Samedi matin, la population était invitée à planter des arbres. Une nouvelle 
étape avant de passer à la vitesse supérieure pour rendre cet endroit agréable aux habitants et à 
la faune. »
25/02/2020 - La Voix du Nord
https://www.lavoixdunord.fr/715274/article/2020-02-25/le-parc-de-l-entite-de-bernissart-futur-
poumon-vert-de-feignies

 - « Poiriers et framboisiers plantés à l’école de Gentelles.
Dans le cadre de ses initiatives pour compenser l’impact carbone lié à ses activités, la Fédération 
départementale de l’énergie a proposé la plantation d’arbres dans les communes du département. 
Le projet du village a été retenu. Les écoliers ont été associés à la plantation. »
11/03/2020 - Courrier picard
https://premium.courrier-picard.fr/id74604/article/2020-03-11/poiriers-et-framboisiers-plant-
es-lecole-de-gentelles

Vidéos

 - Roubaix, les habitants se mobilisent pour planter des arbres. Reportage sur la plantation 
d’une forêt urbaine sur une ancienne friche industrielle. 
13/03/2020 - weo
https://www.weo.fr/video/roubaix-les-habitants-se-mobilisent-pour-planter-des-arbres/?fbclid=I-
wAR2Q7cbAevaHB3UosF1KG598V1lpyn4et_eFQSKxnhEOcTi7qud7yCsDb5I

  - Ago : documentaire interactif présentant des initiatives citoyennes en faveur de l’environ-
nement. Visualisable gratuitement ici http://ago-ledocumentaire.org
 
Le monde en face - Le temps des arbres : documentaire autour de l’arbre diffusé sur France 5 
le 03/03/2020 et disponible jusqu’au 02/04/2020 : https://www.france.tv/france-5/le-monde-en-
face/1272067-le-temps-des-arbres.html

 - L’émission pour la Terre - émission sur l’urgence climatique diffusée sur France 2 le 
15/10/2019. Extrait qui mentionne les Planteurs : https://www.france.tv/documentaires/environne-
ment/1092491-geste-n-5-donner-du-temps-a-une-association-pour-la-nature.html

 - Vidéo de la classe STAV aménagement et production du Lycée Agro-Environnemental d’Ar-
ras sur le chantier de plantation à Rumaucourt : https://www.youtube.com/watch?v=t6YAxQPE4xo

Radio

 - Interview de Thierry dans l’émission de radio La Terre au Carré sur France Inter, du 23 octo-
bre 2019, dans la rubrique « Vos solutions pour la planète. » A réécouter à partir de 37:46 https://
www.franceinter.fr/emissions/la-terre-au-carre/la-terre-au-carre-23-octobre-2019
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Nos soutiens
Nous remercions toutes celles et tous ceux, qui ont contribué financièrement ou physiquement à 
la réalisation de cette septième saison de plantation. Il n’y a pas de petits gestes, chaque geste 
compte. Merci à ceux qui nous suivent via notre site internet ou les réseaux sociaux. Nous vous 
donnons rendez-vous dès novembre prochain pour une nouvelle saison de plantation.
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