
 
 
 

            
         

 
     
   Rapport d’activité 2020-2021 

 



Notre raison d’être.  
 

Et si, planter des arbres, avec et chez des agriculteurs, devenait une étape clé du 
parcours scolaire de nos enfants ? Tel un rituel laïque et citoyen, vertueux et valorisant pour 
s’enraciner au monde tout en le rendant meilleur !   

 
Concrètement notre mission est de convier chaque année des classes du cm1 à la 

6éme à prêter main forte à des agriculteurs voisins de leurs établissements, en les 
accompagnant dans la plantation de haies bocagères et/ou des arbres champêtres. Par ce 
geste solidaire, pragmatique et responsable, notre objectif est d’accompagner et soutenir les 
structures agroforestières et les agriculteurs volontaires dans le maintien et la régénération 
des haies et le déploiement de l’agroforesterie, tout en offrant à nos enfants l’opportunité 
d’être des instigateurs décisifs du changement.  

 
Dans cette démarche l’arbre est un partenaire agronomique mais également un trait 

d’union pour créer des liens authentiques entre la jeune génération et ceux qui nous 
nourrissent. 
 

L’eau, l’air, le sol, la beauté des paysages, sont des biens communs dont la qualité et 
la pérennité sont l’affaire de tous. Les agriculteurs ne peuvent, ni ne doivent, en être les seuls 
garants, c’est pourquoi Des Enfants et des Arbres invite la jeune génération à être actrice 
de cette transition agricole dont elle sera l’héritière. 
 
Le principe de notre démarche est à la fois d’œuvrer pour stimuler une résilience au cœur du 
monde agricole, mais aussi d’offrir aux enseignants et aux élèves une expérience 
pédagogique globale. Celle-ci doit permettre aux enfants de découvrir le génie de l’arbre et 
ses infinis bienfaits, les enjeux du monde agricole mais aussi les valeurs de l’engagement, du 
respect du vivant et la joie de se sentir utile et déterminant pour l’avenir. 

Faire pousser la confiance en soi, dans le collectif et en demain est pour nous tout aussi 
fondamental que de faire pousser des arbres champêtres.  

 

   



Bilan de l’hiver 2020-2021, le rêve a pris racine. 

Malgré une année covid, un plan vigi-pirate et de forts aléas climatiques, à 
l’heure où Des Enfants et des Arbres souffle sa première bougie, ce sont déjà plus de 
1200 enfants qui ont accompagné 28 agriculteurs-rices, vignerons, éleveurs, 
céréaliers, maraîchers, apiculteurs partout en France, dans la plantation de près de 
5 000 arbres. 
 

Ces arbres champêtres sont autant de remèdes aux problèmes d’érosion et de 
lessivage des sols, de vents malmenant les cultures et les animaux, d’écarts de 
températures trop forts entre l’hiver et l’été, de disparition de biodiversité partenaire, 
que connaissent les agriculteurs-rices qui ont répondu à notre appel à projet.  
 

Ces arbres, leur fonctionnement et leur rôle ont également été des sujets 
d’études et de réflexions pour nos jeunes planteurs qui durant plusieurs séquences 
ont exploré en classe les vertus de ces génies végétaux avant de les mettre en terre.   
 

Enfin ces arbres ont été autant de prétextes à la rencontre et à l’échange de 
sourires et d’idées entre des acteurs de territoires qui s’ignoraient.  
 

Pour notre plus grande joie, à leur quasi-unanimité les agriculteurs-rices et les 
enseignants-es bénéficiaires de cette première session ont exprimé le désir de 
poursuivre l’aventure avec nous l’année prochaine. Le rendez-vous est pris.  
 
 

La revue de presse ci-jointe permet aussi de témoigner de l’engouement 
médiatique populaire autour de notre initiative porteuse d’un message de bon sens 
et d’optimisme. 
 

Pour vous immerger dans l’ambiance d’une plantation Deeda, voici le lien d’un 
documentaire intitulé tout simplement Des Enfants et des Arbres qui a été ( 
https://vimeo.com/524419894 Mdp : ARBRES ) réalisé sur les terres familiales 
d’Edouard Bergeon. Le réalisateur du film « Au Nom de la Terre » a accepté de 
devenir le parrain officiel de notre association.  

Son histoire, ses racines paysannes et son investissement total au côté du monde 
agricole en font un allié précieux pour parler à tous les profils d’agriculteurs qu’ils 
soient bio ou conventionnels.  

Fin décembre, ensemble nous avons replanté 350 mètres des haies qu’il avait arraché 
dans son enfance avec son père, à une époque où l’arbre était considéré comme un 



obstacle à la modernisation de l’agriculture. Il fallait les arracher pour agrandir les 
terres et laisser passer le pulvérisateur. Guillaume Canet qui incarne le destin tragique 
du père d’Edouard était présent ce jour-là. La symbolique était d’autant plus forte 
que ce sont les élèves de l’école dans laquelle était le papa d’Édouard qui ont 
joyeusement participé à écrire une nouvelle page de l’histoire de cette ferme 
familiale.  

 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un écosystème humain au côté de Des Enfants et des Arbres.  
 

Un tel succès pour si une jeune structure est le résultat d’un élan citoyen fort et 
inédit en faveur de nos agriculteurs-rices, de la jeune génération et de notre 
environnement. En effet les donations de particuliers, d’entreprises ou de fondations 
ont été nombreuses et généreuses.   Nous sommes fiers de partager ce bilan positif 
et prometteur avec tous ces contributeurs qui nous ont fait confiance dès la première 
heure.  
 
A nos côtés pour cette première année, il y avait :  
 

- 230 adhérents issus de la société civile : Par leurs dons et leurs cotisations, ces 
particuliers, nous ont aidé à financer 5 chantiers.  

 

- L’enseigne de jardinerie Truffaut a organisé une opération 
«  Vous plantez, nous plantons » dans tous ses magasins ainsi qu’un arrondi en 
caisse durant 3 semaines. 46 000 euros ont été récoltés.  Ce sont 12 plantations 
scolaires et solidaires qui ont été organisés à travers toute la France grâce à 
leur soutien.  

- La Boulangère, marque de pains et brioches industriels, nous a 
également soutenue très spontanément en nous faisant un don de 30 000 
euros permettant d’organiser 8 chantiers.  

- La Fondation Léa Nature grâce à un don de 5000 euros, nous a 
permis d’organiser 2 plantations dans le sud-ouest de la France.  

 
- La caisse locale Crédit Agricole de Saint-Cloud a financé une plantation.  

 
Tous ces partenaires nous réitèrent leur confiance et seront à nos côtés pour la 
seconde campagne de plantations. 

 
 

  



Nos objectifs pour l’année 2 et la campagne 2021-2022. 
 
Certes le bilan est très positif, mais l’année à venir sera décisive pour Des Enfants et 
des Arbres.  
 
Concrètement, le concept est validé par les intéressés, il faut à présent le pérenniser 
et le démultiplier. 
La mécanique DEEDA-agriculteur-enseignant fonctionne, elle doit maintenant être 
optimisée, fluidifiée. De même, les outils sont adaptés et pertinents mais demandent 
à être enrichis et améliorés.  
 
L’enjeux de ce nouveau cycle 2021-2022 est double : 
 

• Déployer notre action en passant de 28 chantiers agroforestiers à 100.  
 

• Professionnaliser le projet en passant d’une organisation 100% bénévole à un 
fonctionnement optimisé avec la création de 2 salaires à temps plein et un mi-
temps.  

 
Ces 2 axes de développement sont interdépendants. Car c’est ce changement 
d’échelle qui doit nous permettre de trouver un équilibre financier et de nous 

rapprocher de la raison d’être de Des Enfants et des Arbres :  participer 
massivement au Plan Marshall de l’Arbre !  
 
En effet, comme énoncé dans le film Le Temps des Arbres qui est à la genèse du 
mouvement « ce sont 25 000 km de haies qui doivent être plantés chaque année pour 
atteindre les objectifs des Accords de Paris. Actuellement seulement 3 000 km sont 
plantés annuellement, alors 10 000 km continuent d’être arrachés tous les ans. »  

 
C’est pour réduire le fossé qui nous sépare de nos objectifs collectifs que cette 
initiative citoyenne est née. Dans ce contexte, être ambitieux n’est pas une option 
c’est un devoir.  
 

      



Quel agenda ?  
 

 
 
Le nouvel appel à projets en faveur des agriculteurs-rices souhaitant prendre part à 
notre initiative sera lancé à la fin du mois d’avril.  
 
Parallèlement au recueil et à la sélection des candidatures, l’équipe Des Enfants et 
des Arbres va se structurer pour rationaliser et optimiser ses outils de fonctionnement 
interne.  
 
Un gros travail sera également fourni pour la mise à jour du kit pédagogique qui doit 
être enrichi des contributions faites par les enseignants bénéficiaires de cette 
première année. Nous allons également partir à la recherche de spécialistes, 
d’artistes, d’écrivains, d’artisans, de botanistes qui ont une expertise spécifique ou un 
lien particulier avec l’arbre et qui seraient prêts à le partager avec un jeune public. 
Offrir aux enseignants et aux élèves planteurs, des ressources pédagogiques 
originales et de qualité est au cœur de notre mission. 
 
A la rentrée scolaire de septembre seront annoncés les premiers lauréats pour que la 
dynamique avec les écoles puisse s’entamer au plus tôt.  
 
Les plantations se feront entre fin novembre et début mars.  

 



Quel budget et quels partenaires pour poursuivre l’aventure ?  

  

 
 
 
 
 
 



 

Grandir ensemble : 
 
L’objectif à moyen-long terme de notre association est de faire entrer la plantation d’arbres 
avec et chez des agriculteurs dans le programme scolaire. Ce geste universel, responsable et 
solidaire, pourrait devenir un rituel laïque invitant les citoyens de demain à s’enraciner au 
monde tout en le rendant meilleur. Le cap est défini, mais la route est encore longue.  

 
Pour grandir sereinement et partager nos fruits avec le plus grand nombre, nous avons besoin 
de partenaires pérennes qui partagent notre vision et nous apportent soutien et confiance. 
Tout comme un jeune arbre qui vient d’être planté a besoin de beaucoup d’eau dans sa 
première année, notre jeune association a besoin de contributeur généreux pour se 
concentrer à la tâche pleinement.  
 
On espère continuer l’aventure avec vous l’année prochaine…. 
 
 

 
 
 


