
 
 

               
  

Communiqué de presse 
 

3ème édition de l’opération Plus d’arbres, plus de vie ! 

L’association La Maison Du Jardin  plantera avec le centre social Basse 
Masure, les habitants et les élèves de l’école Mère Térésa 

 100 plants d’arbres et d’arbustes  
Au jardin de l’ilôt Rossini « de Briques et de Brocolis » rue d’Iena à 

Roubaix, le mardi 12 novembre à partir de 9h30   
 
Porteur de mobilisation citoyenne, planter un arbre est également un symbole fort en 
matière d’éducation à l’environnement. À l’initiative de l’office Français de la Fondation pour 
l’Education à l’Environnement en Europe (of-FEEE), et en partenariat avec France Bois Forêt, 
Toyota France et les Editions Nathan, l’opération Plus d’arbres, plus de vie ! sensibilise le 
grand public, autour d’une action de plantation, au rôle de l’arbre en matière de 
développement durable. 
 
Dans le cadre de l’aménagement du jardin communautaire de Briques et de Brocolis sur le 
quartier du Cul de Four à Roubaix, cet évènement sera l’occasion 
- D’amener davantage de biodiversité sur le site via la plantation d’une haie champêtre et de 

sensibiliser les enfants du quartier à l’amélioration de leur environnement et du cadre de vie 
- D’impliquer  différents acteurs du quartier pour l’aménagement de ce jardin  
- D’inviter de nouveaux jardiniers à venir régulièrement sur ce nouveau lieu de culture et de 

convivialité au sein du quartier 
- De se rencontrer tous ensemble autour d’un gouter de saison, d’échanger des savoirs aux 

petits comme aux grands sur le jardin et ses animaux. 

 
La Maison du jardin et le centre social Basse Masure vous donnent donc rendez-vous  

le mardi 12 novembre à partir de 9h30 au jardin de l’ilôt Rossini où les élèves de 
l’école Mère Térésa, les enfants du centre social, et les habitants du quartier 

planteront 100 arbres. 
 

Ramenez vos pioches, vos bêches et votre bonne humeur ! 
 

Historique du projet  
Dans le cadre de la maîtrise d'œuvre du parc de l'Union, Les Saprophytes lancent, en 
partenariat avec la SEM ville renouvelée, un appel à projet ouvert à tous. C’est ainsi que Le 
centre social Basse Masure, L’association Cense de la Tossée,  et la Maison Du Jardin 
proposeront l’aménagement d’un jardin communautaire avec les habitants du quartier. Depuis 
mai 2013 le jardin prend forme petit à petit : adultes et enfants y  viennent pour cultiver, 
récolter, apprendre et se rencontrer. 
 



 

 

L’opération Plus d’arbres, plus de vie ! 
 
Favoriser l’éducation à l’environnement et rassembler les acteurs du territoire autour 
d’un projet de plantation 
 
Lancée en 2011 par l’of-FEEE en partenariat avec 
l’interprofession France Bois Forêt, Toyota France et 
les Editions Nathan, Plus d’arbres, plus de vie ! vise à 
déclencher sur le territoire français des plantations 
pédagogiques organisées par tous types d’acteurs 
(collectivités territoriales, établissements scolaires, 
associations, grand public, etc.).  
Un geste symbolique et fédérateur pour transmettre 
aux générations futures la connaissance et le respect 
de notre précieux patrimoine forestier et arboricole ! 

 
 

Pour la 3ème édition, les Pépiniéristes 
Forestiers Français offrent 35 000 plants !  

 

 

Les arbres et la forêt ont beaucoup à 
nous apprendre !  
Pour découvrir, apprendre et comprendre la triple dimension, économique, écologique et sociale de 
l’arbre et de la forêt, un livret pédagogique est remis à chaque participant. Ludique et instructif, il 
propose des jeux, quizz, illustrations et conseils de professionnels. Des fiches d’activités viennent 
prolonger ce livret à travers des activités accessibles à tous les enfants de plus de 6 ans, réalisables en 
intérieur comme en extérieur, en milieu scolaire ou familial.  

 
Apprendre les mains dans la terre !  
Avec 35 000 plants offerts cette année, l’of-FEEE et ses partenaires invitent chacun à passer à l’action en 
organisant durant l’automne/hiver 2013-2014 une opération de plantation d’arbres et en mobilisant 
autour de ce projet l’ensemble des acteurs de leur territoire.  
Grâce à un accompagnement personnalisé et aux outils pédagogiques fournis, l’équipe de Plus d’arbres, 
plus de vie ! veille à ce que toutes les plantations soient effectuées dans le respect des arbres et des 
milieux afin que cette opération s’inscrive dans une démarche de qualité et de durabilité.  
Les projets les plus innovants, originaux, pédagogiques et mobilisateurs seront récompensés au cours 
d’une cérémonie de remise des Trophées au Printemps 2014.  

 
   

 
 

Données clés de l’opération 
nationale 

 

 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 au Printemps 
2014 

 

Pour plus d’informations,  
Contact(s) LA Maison du Jardin, Véronique Lehérissé 
Tel : 03 20 17 11 26 
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