


DE QUOI S’AGIT-IL ?
A la suite des Rencontres agricoles du Grand Paris (2018-2019) et de la Transhumance du 

Grand Paris (juillet 2019), Enlarge your Paris et la Métropole du Grand Paris, avec l’Office 

national des forêts, lancent jusqu’en décembre 2021 les Rencontres de l’arbre, un cycle 

de conférences, de rencontres et d’explorations pour mieux comprendre les enjeux de la 

végétalisation des espaces urbains métropolitains, et pour « penser et fêter l’arbre et la forêt ».

POURQUOI S’INTÉRESSER 
À L’ARBRE EN VILLE ET 

AUX FORÊTS URBAINES ? 
Planter des arbres sauvera-t-il les villes du 

changement climatique, de la pollution ? 

Depuis quelques années, la thématique 

de la nature en ville semble porter les 

promesses d’une vie meilleure, et nombreux 

sont ceux qui – scientifiques, experts, 

élus, associatifs, habitants – appellent de 

leurs vœux ou mettent en pratique des 

programmes de renaturation : interdiction 

des produits phytosanitaires, végétalisation 

des toits et des murs, réouverture de rivières 

enterrées, agriculture urbaine, etc. 

Parmi tous les symboles du retour de la 

nature en ville, l‘arbre occupe une place à 

part. De plus en plus, on souhaite en planter 

pour faire des îlots de fraîcheur, récréer du 

sol, compenser les émissions de carbone 

de notre activité économique, redessiner 

le paysage… On en plante même sur des 

immeubles ! Et puis, le confinement l‘a 

montré, les urbains ont besoin de nature. 

De son côté, l‘Office national des forêts 

(ONF) entretient des forêts gigantesques 

aux portes de nos villes et doit faire 

face à des sécheresses de plus en plus 

importantes, de plus en plus répétées, et 

qui font craindre pour le futur de forêts que 

l‘on pensait immuables. 

Pour traiter de tous ces sujets, Enlarge 

your Paris et la Métropole du Grand Paris, 

en partenariat avec l‘ONF, ont décidé de 

mettre en place un cycle de conférences, 

de rencontres et d’explorations sur la 

thématique de l‘arbre en ville afin d’écouter 

la parole de forestiers, d’écologues, 

d’associatifs, d’élus et d’habitants qui 

partageront leur vision jusqu’à la fin de 

l‘année 2021.



LE PROGRAMME

4 WEBINAIRES 
        Diffusion en direct sur les comptes Facebook de :

Les Rencontres de l’arbre urbain sont un cycle de rencontres, conférences, ateliers 

(plantations, récolte de déchets en forêt, etc.) et de balades, dans divers lieux culturels et 

forêts métropolitaines.  

LES ARBRES 
SONT-ILS HEUREUX 

EN VILLE ? 

1ER AVRIL 
19/20H

CHOC CLIMATIQUE : 
QUEL AVENIR POUR NOS 

FORÊTS PUBLIQUES ?

DES MICRO-FORÊTS, 
POURQUOI FAIRE ? 

PEUT-ON FAIRE DES 
MÉTROPOLES EN BOIS ? 

29 AVRIL 
19/20H

27 MAI
19/20H

DATE PRÉCISÉE 
ULTÉRIEUREMENT 

DES ÉVÉNEMENTS
 FESTIFS 

(conférences, plantation, 

événements artistiques)

DES BALADES 
EN FORÊT 

accessibles avec un Pass Navigo 

· Plantations d’arbres en ville avec 

l’Association Boomforest

· Une journée à Vive les Groues à Nanterre, 

pépinière urbaine et lieu culturel 

· Représentation théâtrale de l’Homme qui 

plantait des arbres de Jean Giono, à La 

Ferme du Bonheur à Nanterre

· Participation à la Nuit des forêts, festival 

culturel dans les forêts privées et publiques 

franciliennes 

· La balade des 3 forêts, de Paris à Versailles 

par la voie des arbres.Traversée à pied du Bois 

de Boulogne, du Domaine national de Saint 

Cloud et la forêt de Fausses-Reposes - Mai 

· À la découverte des massifs forestiers 

de l’Est grand parisien - Randonnée - Juin 

· La Forêt de Fontainebleau autrement - 

Transhumance avec les bergers de la forêt - 

Septembre  

· Pierrelaye : Naissance d’une forêt - 

Randonnée annuelle de la forêt Pierrelaye - 

Octobre

En raison du contexte sanitaire le programme 

est susceptible d’évoluer. Il sera mis à jour 

sur : http://enlargeyourparis.fr/arbres 

http://enlargeyourparis.fr/arbres


ORGANISATEURS
Les Rencontres de l’arbre sont organisées par 

La Métropole du Grand Paris et Enlarge your Paris, avec l’Office national des forêts. 

LA CARTE DES FORÊTS 

accessibles en transports en commun depuis le cœur métropolitain

CONTACTS 

Programmation et relations publiques : 

Vianney Delourme

Enlarge your Paris

vdelourme@eyp.fr

+ 33 6 63 65 28 78 

Avec le soutien de SNCF immobilier, de Fibois Ile-de-France, 

de REI habitat et des Canaux, structure ESS de la ville de Paris. 

vdelourme@eyp.fr

