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présente 

 

  

Rencontres avec le génie de l ’arbre 
 

 Un Appel à Projet Agroforestier, Pédagogique et 
Solidaire Grandeur Nature. 

  
  
 

  
Quel enfant, petit ou grand n’a pas un jour rêvé de rencontrer un génie grandeur nature ? 

Un génie que l’on pourrait tenir au creux de la main, mais qui pourrait un jour se transformer 
en géant de l’espace et du temps. Un géant immortel, bien plus grand, que la plus grande 
des baleines. 
Un génie qui saurait  tout créer à partir de presque rien. 
Un génie qui saurait jouer avec l’eau, le soleil, la terre et l’air pour faire apparaître la vie et 
l’espoir qui va avec … 

Un génie qui pourrait nous aider à réparer le climat, à soigner la planète, à réconforter ceux 
qui nous nourrissent, à faire renaître la beauté des paysages et qui en plus, nous offrirait ses 
branches pour y grimper. 
Un génie qui accepterait de devenir notre ami pour la vie… 

  
Telle est la rencontre fantastique que propose Des Enfants et des Arbres en invitant une 
centaine classes de CM2 ou de 6 ème à planter des arbres et des haies chez et avec des 
agriculteurs voisins de leurs établissements. 
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PRESENTATION DU PROJET 

 Notre mission :  

 

Née dans le prolongement du film Le Temps des Arbres  réalisé par Marie-France 
Barrier et diffusé sur France Télévisions, cette initiative a pour vocation d’inviter la société 
civile et plus particulièrement la jeune génération à participer activement à la transition agro-
écologique. Nous lui proposons donc de contribuer concrètement au retour des haies 
champêtres et au déploiement de l’agroforesterie, en plantant des arbres avec et chez des 
agriculteurs.  
 
Nos chantiers de plantations agroforestières et scolaires offrent également des occasions de 
tisser des liens authentiques et pérennes entre jeunes consommateurs et producteurs,  de 
sensibiliser les citoyens de demain aux vertus de l’arbre et bien sûr d’ enraciner en eux les 
valeurs d’engagement, de solidarité et de respect du vivant. 
 
 

 Campagne de plantation 2020-2021 : 

 
Parce qu’il faut savoir rêver grand, nous nous sommes donnés des objectifs ambitieux pour 
notre première campagne de plantations.   
 

              100 classes =  100 agriculteurs  =  100 chantiers de plantations 
                                      soit environ 20 000 arbres plantés par 3000 élèves. 
 
 Les chantiers de plantation seront réalisés en fonction des financements récoltés.  

  
Les bénéficiaires directs du projet : 
 
Ce projet s’adresse à tous/tes les agriculteur/rices qui souhaitent initier ou enrichir une 
pratique agroforesterie et associer des établissement scolaires voisins à leur démarche. 
 
Ce projet s’adresse également aux enseignants et aux élèves de CM2 ou de 6 éme, en 
s’inscrivant en résonnance avec le programme de SVT: « La planète Terre. Les êtres vivants 
dans leur environnement ». La participation à un chantier de plantation d’arbres champêtres 
offre aux enseignants l’occasion de traduire les enseignements théoriques en expérience de 
vie.  
 
Le volet pédagogique étant au cœur du projet, il est indispensable de construire une 
dynamique entre agriculteurs/élèves/services techniques. Les agriculteurs doivent avoir à 
cœur de présenter leur métier et de faire visiter leur ferme aux élèves. 
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Pour les classes sélectionnées, la journée de plantation doit être intégrée à une démarche 
pédagogique globale. Dans cette perspective, les enseignants recevront une mallette 
pédagogique contenant, entre autre, le film Le Temps des Arbres qui sera découpé par 
chapitres thématiques et accompagnés de fiches de réflexions et de débats.  
 
Les structures agroforestières peuvent aussi répondre à cet appel à projets.  
Tous les chantiers de plantations financés doivent en effet être impérativement encadrés et 
accompagnés par une structure technique reconnue.  
 

 La portée du chantier: 
 

Ce projet doit participer à nourrir des synergies locales et territoriales autour des bienfaits 
de l’arbre et à tisser un maillage d’interactions durables entre les mondes agricoles, 
associatifs, éducatifs et de l’entreprise implantés dans les territoires.  

 
Planter des arbres, c’est s’inscrire dans le temps long, c’est pourquoi 
l’association encouragera la création de jumelages pérennes entre agriculteurs et 
établissements scolaires. Ces liens faciliteront la réitération de ce type d’évènement années 
après années, ainsi qu’un suivi de l’évolution des végétaux plantés par les élèves et les 
équipes enseignantes.  
 

Par ailleurs, les agriculteurs sélectionnés s’engagent à assurer la continuité, l’entretien et le 
suivi du chantier de plantation sur 3 ans.  
 
Il ne s’agit pas seulement de planter des arbres mais de s’assurer qu’ils poussent. 
 

Calendrier : 
 
Printemps 2020 : Lancement de l’appel à projet 
Septembre 2020 : Limite de dépôts des dossiers. 
Hiver 2020 : Organisation des chantiers de plantations.  
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CONDITIONS GENERALES 

Tout projet devra impérativement être validé par le comité technique 
propre à Des Enfants et des Arbres  et être accompagné par un opérateur 
technique spécialiste des haies champêtres et des plantations 
agroforestières. 

 

Eligibilité : 

• Etre un(e) agriculteur /rice  sur le territoire métropolitain. 
• Avoir un projet de plantation d’environ 150 à 200 arbres à planter en haie ou en intra 

parcellaire, dans ou autour d’une parcelle agricole. 
• S’engager à suivre le cahier des charges du projet ( volet pédagogique, processus de 

plantation) 
  
 

Contribution financière : 
  
La contribution financière maximum de Des Enfants et des Arbres a été déterminée à 2400 euros 
par  chantier. 
 

• 2000 euros sont dédiés à l’achat des plants, des tuteurs, des protections et des 
paillages. 

• Un forfait de 400 euros rémunère l’animation pédagogique assurée par l’agriculteur 
ou la structure agroforestière : rencontre de la classe en amont de la plantation pour 
présenter le projet auquel les élèves vont participer et encadrement lors de la 
journée de chantier en elle-même.  

• La contribution financière peut prendre en charge la totalité du chantier mais 
également venir en complément d’autres subventions et/ou ressources perçues par 
l’agriculteur ou la structure agroforesterie et ainsi rendre possible un projet 
jusqu’alors en suspens. 

 
L’agriculteur/rice be ́ne ́ficiaire prendra à sa charge le coût correspondant aux travaux de 
préparation du sol, préalable au chantier de plantation.  
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Démarches: 

• Validation du projet par l’association par le comité technique Des Enfants et des Arbres. 

• Prise de contact et réalisation d’une convention entre toutes les parties prenantes du 
projet (agriculteur, opérateur technique, association et établissement scolaire)	

• Plantation et animation. 
• Envoi des justificatifs de plantations à Des enfants et des Arbres.  
• Versement par Des Enfants et des Arbres d’une aide maximum de 2400 euros 

correspondant au montant des coûts éligibles au bénéficiaire. 
• Bilan de la réalisation du projet par l’opérateur technique a ̀ l’issue de la troisième 

année de suivi des plantations. 
 

Des Enfants et des  Arbres ,  représentée par les membres de son comité technique, pourra être 
amenée à visiter certaines parcelles financées. 

Il sera également demandé à chaque classe participante de réaliser un compte-rendu 
de  cette expérience  en utilisant l’image et le son (vidéo, podcast  associé à un photo-
montage, animation…). Cette contribution sera publiée sur le site internet et les réseaux 
sociaux.  
 
 
 

Alors, vous qui entendez l’appel de la nature, prenez part à ce 
projet ambitieux, pragmatique et joyeux ! 

 
Que vous soyez enseignants, agriculteurs, représentants d’une 

collectivité, mécènes ou spécialistes en agroforesterie, 
votre implication locale aura un impact global ! 

 
Contactez-nous vite pour vous positionner pour la première saison de 

plantation se déroulera l’hiver 2020-2021. 

 

Date l imite de dépôt des dossiers :  Septembre 2020 

Contact : contact@desenfantsetdesarbres.org/   

 

 


