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Pomacle, le 21 février 2020  

 

Le 10 mars 2020, à 13h30 

 Création de la première forêt urbaine du Grand Est avec plus de 600 
arbres à Pomacle 

 
 
COMMUNIQUÉ 
 
Le mardi 10 mars à partir de 13h30, nous vous invitons à nous rejoindre au fitness park, pour la plantation d’une 
forêt urbaine de 600 arbres avec la présence de 2 classes et les parents d’élèves. Le rendez-vous se situe 
Chemin des Tisserands, à 3min à pied de la Mairie de Pomacle au centre du village. 

Le terrain aura préalablement été préparé dans le but de planter facilement les arbres et qu'ils grandissent dans des 
conditions optimales. Les volontaires qui participeront à la plantation seront encadrés. Les participants sont invités à 
venir avec une bêche, de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo pour passer une partie de l'après-
midi à l'extérieur. C'est un événement ouvert à tous. 

La Mairie de Pomacle, sous l'impulsion du conseil municipal, a souhaité réaliser une végétalisation du village qui 

soit participative et innovante. Les forêts urbaines Miyawaki sont des magnifiques écosystèmes diversifiés, en 
équilibre avec les conditions de sol et de climat actuel. Ce sont des micro forêts parfaitement adaptées à notre mode 
de vie et aux défis environnementaux de notre époque. 

Les étés chauds et secs des dernières années ont montré les limites d'un manque de végétalisation urbaine pour 
apporter des îlots de fraicheur dans l'espace public. 

Pourquoi planter une forêt urbaine maintenant ? Les arbres sont des formidables partenaires pour lutter 
efficacement contre le réchauffement climatique en permettant un rafraichissement de l'air ambiant de 2 à 8°C. Ils 
permettent aussi d'améliorer la qualité de l'air en réduisant la concentration de particules fines de 20 à 50%. Les 
arbres ont aussi un impact positif sur notre bien-être. Ils créent un espace naturel plus agréable et stimulent une 
hausse des défenses immunitaires. 

En créant 2 forêts urbaines, une de chaque côté du fitness park, les riverains vont ainsi profiter d'un cadre de vie 

plus vert. Le choix des espèces, toutes natives de la région Champagne et la diversité des essences plantées 
ensemble de façon dense, vont stimuler la croissance de la micro forêt et renforcer la biodiversité. La forêt urbaine 
va aussi diminuer le bruit et embellir le centre du village. 

Aussi, en collaboration avec les pépinières de Quatre-Champs, des arbres et des arbustes fruitiers seront plantés, 
afin de proposer aux habitants des fruits locaux de saison. Également, ces infrastructures sont destinées à faciliter 
les relations intergénérationnelles.  
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Pour réaliser ce projet, la Mairie de Pomacle a fait appel à l'entreprise Urban Forests qui est spécialisée dans la 
création de forêt urbaine 100% naturelle et rapide avec la méthode Miyawaki. L'entreprise, créée en 2016, est 
lauréate de la Fondation des Générations Futures, membre de la fondation Solar Impulse et soutenue dans le cadre 
des Objectifs du Développement Durable fixés par l'ONU. 

La création d'une forêt urbaine se déroule en 5 phases : 

1. Analyse de site 
2. Sélection des espèces 
3. Préparation du sol 
4. Plantation participative des arbres 
5. Croissance de la forêt 
 

La méthode Miyawaki, du nom d'un botaniste japonais, permet de créer un écosystème forestier 10x plus 

rapidement et 30x plus dense. Les bénéfices environnementaux seront ainsi augmentés d'autant. La forêt offrira 
également un habitat merveilleux à la biodiversité. Cette forêt sera composée uniquement d'espèces indigènes  
propres à reconstituer la forêt ancestrale. 

L'intérêt est aussi dans la plantation participative. Les riverains, les élèves des écoles voisines, leurs parents 
et tous ceux qui sont intéressés par un tel projet, pourront participer à la plantation des arbres. Ces personnes 
seront ainsi actrices du changement, tout en ayant la possibilité de suivre l'évolution de leur forêt. De cette 
manière, elles prennent conscience des actions concrètes que tout un chacun peut entreprendre pour 
ramener la nature dans son cadre de vie. 

 

Vous trouverez plus d'information sur la méthode Miyawaki et URBAN FORESTS sur le site www.urbanforest.fr 
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LES MOTS-CLES DU PROJET 
 
Bien vivre et santé 
 
La qualité des espaces publics et des espaces de nature existants, sont porteurs d’enjeux pour la qualité de vie à 
Pomacle. Elle peut se traduire par des espaces plus apaisés où la nature retrouve une place légitime, des espaces 
partagés dans le respect des besoins de chacun, des espaces vecteurs de lien social et identitaire mettant en relation 
les lieux et les hommes.  
 
Biodiversité 
 
Il s’agit de de renforcer la biodiversité par la création de corridors biologiques et plantation dense d’essences variées, 
réduction des nuisances sonores et visuelles avec la création de barrières végétales isolant du bruit et masquant des 
zones peu esthétiques. La forêt urbaine est un écosystème forestier riche, dense et efficacement protecteur 
 
Développement durable 
 
Avec l'augmentation de la population urbaine et dans un contexte de changement climatique, le développement de 
Pomacle doit intégrer les objectifs du développement durable. Gestion et organisation : les collectivités orchestrent 
les démarches pour le développement durable et jouent un rôle majeur pour leur mise en œuvre sur un plan local. 
 
Intergénérationnel 
 
L'intérêt est aussi que la plantation soit participative. Les riverains, les élèves des écoles voisines, leurs parents et 
tous ceux qui sont intéressés par un tel projet, pourront participer à la plantation des arbres. Ces personnes seront 
ainsi actrices du changement. Ces plantations permettent aussi d’éduquer les enfants de Pomacle à l’environnement 
à travers une activité pratique et ludique et leur faire prendre conscience du cycle de vie du monde végétal et du cycle 
des saisons à travers des exemples concrets.  
Travailler en intergénérationnel : les plus expérimentés partageant leurs compétences.  
 
Lutte contre le réchauffement climatique 
 
Les arbres sont des formidables partenaires pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique en permettant 
un rafraichissement de l'air ambiant de 2 à 8°C. Ils permettent aussi d'améliorer la qualité de l'air en réduisant la 
concentration de particules fines de 20 à 50%. 
 
Respect écosystème  
 
L’engagement du conseil municipal pour le respect de l’écosystème, le développement durable, la biodiversité, les 
économies d’énergies et l’optimisation financière ont amené à la réflexion et à la décision d’arrêter l’éclairage public 
de 24h à 5h du matin depuis le mois de septembre 2019. 
 
Trame verte et bleue 
 
La Région Grand Est porte la responsabilité de chef de file des collectivités territoriales pour la préservation de la 
biodiversité. En effet, les récentes lois ont retenu l’échelle régionale comme la plus appropriée pour la planification, 
la coordination et le pilotage de l’action publique territoriale en matière de biodiversité. L’appel à projet Trame Verte 
et Bleue 2020 a pour objectif de soutenir des projets globaux et multi-partenariaux de préservation et de reconquête 
de la Trame Verte et Bleue locale sur la région Grand Est. 
 
 
Démarche partenariale -Travail commun avec les usines / Territoire d’industrie 
 
L’objectif est aussi de contribuer au rayonnement de la Communauté Urbaine du Grand Reims et de la Région du 
Grand Est par rapport aux missions de développement durable, de biodiversité, de respect de l’écosystème et de lutte 
contre le réchauffement climatique, en renforçant les liens entre les entreprises (grands groupes, PME-PMI, territoire 
d’industrie Bazancourt - Pomacle ) et le secteur public.  
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LES CONTACTS 

 

Mairie de Pomacle – 03 26 97 21 10 – secretariat.pomacle@orange.fr 

   Anne DESVERONNIERES - annedesveronnieres@me.com - 06 88 24 84 76 

   URBAN FORESTS – Nicolas DE BRABANDERE 

   nicolasdebrabandere@gmail.com  +32 486 67 27 27 

   www.urbanforest.fr 
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[Attirez l’attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur 
un point clé. Pour placer cette zone de texte n’importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] 
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CRÉER DES FORETS URBAINES PLEINES DE 
VIE 
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qu’ont rencontré les projets mis en  
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ZONE DE DETENTE 
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PLAN DE SITUATION  
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LES ACTEURS DU PROJET 
 

 
ARD l’innovation verte : Christian BELLOY 
 
Association Nature et Paysages de la Suippe : Brigitte VERDELET 
    
Conseil Départemental de la Marne : Fanny BERTHELLEMY 
 
Conseil Municipal de Pomacle, Maire Anne DESVERONNIÈRES, maître d’ouvrage 
 
CPIE « Pays de Soulaines » : Stéphane BELLENOUE 
   
Ecoles de Pomacle et de Lavannes : 
- Cécilia DEBATY-JOIGNAUX, Directrice de l’école de POMACLE 
- Bruno LEFÈVRE, Directeur de l’école de LAVANNES 
- Frédéric MOLLE, Responsable développement durable pour l’Education Nationale sur la Marne. 

 
Fédération des Chasseurs de la Marne : Solène ALLART   
  
Communauté Urbaine du Grand Reims : co-financeur du projet  

- Guillaume MICHAUX : Vice-Président du Grand Reims en charge du développement durable  
- Stéphane DELAVALLADE : Chef du service environnement, direction du développement durable 

et de la bioéconomie du Grand Reims  
- Thomas DUBOIS : Conseiller communautaire délégué au patrimoine naturel 

 
Pépinières de Quatre-Champs Arnaud PIERROT : Entreprise de sylviculture 
 
Région Grand Est : Christine SAUFFRIGNON  

 
Symbiose et son projet « nichoirs » : Gérald LAMBERT 
 
Syndicat La Champagne Apicole : Dominique MAREIGNER 
   
Urban Forest : Nicolas de BRABANDERE 
 
Toutes les coordonnées sur demande. 
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