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GUIDE PRATIQUE
PLANTATIONS PARTICIPATIVES

Ville de

Déclarée en urgence climatique, la Ville de Ronchin a mis en place
un plan d’actions en faveur du verdissement de la commune.

Entre février et avril 2022, plus de 500 arbres et arbustes seront
plantés à Ronchin, en chantiers participatifs.

De nouvelles plantations d’arbres et d’arbustes sont programmées
dans différents squares de la ville et au niveau de la trame verte.
Vous aurez l’occasion d’y apporter votre contribution !

Pour tout vous expliquer et vous associer à la démarche, la Ville vous
invite à la réunion d’information le mardi 18 janvier à 18h à l’Espace
Léo Lagrange, 72 rue du Bel Air.

POURQUOI EST-IL ESSENTIEL DE PLANTER DES ARBRES ET DES
ARBUSTES ?
Les arbres jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le changement
climatique.
Ils permettent :
> d’améliorer le cadre de vie en milieu urbain en absorbant les
polluants atmosphériques, le bruit et les eaux de pluie ;
> de lutter contre les îlots de chaleur ;
> de favoriser la biodiversité.

EN PARTICIPANT À CETTE ACTION, VOUS POURREZ :
> Apprendre à planter arbres et arbustes et bénéficier de précieux
conseils ;
> Contribuer à reverdir votre ville ;
> Partager un moment convivial avec d’autres habitants.
POUR CEUX QUI SOUHAITENT ALLER PLUS LOIN
Vous avez envie de vous investir d’avantage dans la dynamique ?
En fonction de votre temps et de vos moyens, et avec l’accompagnement de Canopée Reforestation, nous vous proposons de
rejoindre la future équipe de référents planteurs.

LES PRINCIPALES DATES À RETENIR
MARDI 18 JANVIER - À 18H
Réunion de lancement en visioconférence
Présentation du projet aux habitants et temps
de concertation pour valider la liste des végétaux
retenus et organiser les différentes actions de plantations participatives.
Inscription sur : Ronchin Facile

Samedi 29 janvier - DE 9H30 À 12H
SQUARE BÉRÉGOVOY
Formation des référents planteurs
pour pouvoir accueillir et guider les
participants lors des temps de plantations

ENTRE LE 21 ET LE 25 FÉVRIER
(créneau à définir)
RUE DU 11 NOVEMBRE
Plantations participatives avec les
élèves des écoles (haies champêtres,
arbres fruitiers, petits fruitiers, arbustes mellifères)

JEUDI 24 FÉVRIER - À PARTIR DE 16H30
SQUARE HANICOTTE
Plantations participatives de petits fruitiers
(cassis, groseilliers, framboisiers) et d’arbustes
mellifères

SAMEDI 26 FÉVRIER - DE 9H30 À 12H
SQUARES HANICOTTE & BÉRÉGOVOY
Plantations participatives d’arbres fruitiers
(pommiers, cerisiers, pruniers, poiriers)

SAMEDI 5 MARS - À PARTIR 9H30 - LA JOURNÉE
SQUARES BÉRÉGOVOY & MARCEAU
Plantations participatives (haies champêtres
multi-fonctionnelles, cerisiers, pruniers et poiriers)

ENTRE LE 9 ET LE 25 AVRIL
(créneau à définir)
SQUARE BÉRÉGOVOY
Semis prairie fleurie en collaboration avec les
jeunes accueillis par le service jeunesse

EN BONUS
SAMEDI 22 JANVIER - DE 14H À 16H
SQUARE RACINE
Formation à la taille d’arbres fruitiers basse-tige,
animée par le CRRG (Centre Régional des Ressources Génétiques).

