
Une forêt urbaine à l'Athénée Royal de Gilly

Faisons entrer la nature en classe !

Création d'une forêt urbaine de 450 arbres à Gilly (Charleroi)

L'Athénée Royal à Gilly crée une forêt urbaine de 450 arbres dans l'enceinte de l'école. Tous les

arbres seront plantés de façon participative par les élèves le 29 octobre prochain.

L’athénée royal de Gilly est un établissement public a Charleroi. Les paysages environnants sont

marqués par des décennies d’exploitation du charbon et de sites industriels, ayant cessé l'activité

dans les années 1970. 

Ces dernières années, l'école de Gilly s’est unie autour d’un objectif : créer une identité plus verte.

Depuis cinq ans, l’écologie et le développement durable sont au coeur des habitudes de l’école. Les

enfants reçoivent un cours hebdomadaire centré sur l’environnement. 

L'objectif est de reconnecter les enfants à la nature en créant un petit morceau de la forêt

ancestrale, la forêt telle qu'elle était a cet endroit il y a bien longtemps. Les enfants planteront

uniquement des espèces natives, bien adaptées aux conditions locales, qui ensemble vont former

une petite forêt pleine de vie et très dynamique. 

« Cela fait huit ans que j’enseigne la biologie à l’école de Gilly. Notre but est de reconnecter la

jeune génération avec la nature.  Je leur fais cours sur les crises environnementales, mais par-

dessus tout, sur les solutions qui donnent de l’espoir à notre planete. Une mini foret sera une

opportunité unique pour eux d’apprendre sur les especes, la biodiversité, et la régénération. »

Martial Gego, professeur de biologie à l'école de Gilly.

La création de la forêt urbaine est accompagnée par Urban Forests, spécialiste de la méthode

Miyawaki, et a un financement apporté par SUGi, plateforme en ligne qui offre le moyen simple

pour quiconque de financer et de suivre le cheminement d'une forêt florissante dans son propre

quartier ou dans le monde entier.

Les objectifs poursuivis par la forêt urbaine de Gilly sont : 

 Offrir un support éducatif aux étudiants ;

 Restaurer la biodiversité;

 Restaurer un écosystème local ;

 Préserver les espèces natives;

 Inspirer le quartier.



Cette forêt urbaine sera composée de 21 essences indigènes différentes dans le but de ramener un

morceau de la forêt ancestrale telle qu'elle était avant que les perturbations humaines n'aient

profondément modifié le paysage.

L'emplacement de la forêt urbaine se trouve a l'entrée de l'école, le long du parking place Try

Royelle. Les élèves, leurs parents, les professeurs, les riverains auront ainsi l'occasion de visiter la

forêt urbaine et de la voir grandir. Nous utilisons une méthode 100% naturelle qui permet aux

arbres de pousser beaucoup plus vite.

Créer des forêts urbaines apporte de nombreux bénéfices. En effet, l’implantation d’arbres créée

u n puits de carbone, filtre les poussières et particules fines. De plus, les racines filtrent l’eau,

permettent de maintenir les sols et parfois même de les dépolluer. La présence d’arbres améliore le

bien-être et permet la création d’un mur sonore naturel. De telles forêts sont des refuges pour la

biodiversité et servent de continuité aux  « corridors écologiques ». Enfin, l’un des bénéfices de la

forêt peut être social notamment lors de la plantation participative. Cet évènement créé du lien et

un engouement autour du projet. Cet attachement permet une intégration sur le territoire et un

meilleur suivi de l’évolution dans le temps.

Les arbres pousseront 10x plus vite qu'une plantation classique pour recréer en 10 ans seulement les

conditions écologiques d'une forêt centenaire. Cette forêt est 30 fois plus dense et accueillera 20

fois plus de biodiversité.
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Email  gegomartial@gmail.com – Tél 0494 82 47 01
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Email nicolasdebrabandere@gmail.com – Tél 0486 67 27 27

Site web www.urbanforest.be
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http://www.sugiproject.com/
http://www.sugiproject.com/
mailto:cnbcmv@skynet.be
http://www.urbanforest.be/
mailto:nicolasdebrabandere@gmail.com

