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Comment transmettre cet apprentissage sur le Développement Durable ? 

Notre association accompagnera chaque jeune ayant fait le choix, individuellement ou à travers nos 
partenaires associatifs, de participer à la campagne “A vos Graines Citoyens !”. Elle lui fournira deux 
graines d’arbres avec leurs godets et terreau.  

Pour  chaque  groupe,  une  parcelle  de  terrain  sera mise  à  disposition  dans  notre  Arboretum*  sur 
laquelle un des deux plants pourra être planté (accompagné d’une plaque nominative avec la date de 
plantation).  L’autre plant  sera planté dans  les  communes de  la Communauté d’agglomération, en 
accord  avec  celles‐ci  et  en  lien  avec  les  services  compétents.  Ainsi,  les  jeunes  pourront  suivre 
l’évolution de leurs plantations.    

Cette  campagne  permettra  également  aux  jeunes  de  se  familiariser  avec  l’Environnement  et  les 
métiers de la nature et de la forêt. Un apprentissage pour l’avenir professionnel de certains d’entre 
eux. 

Suivront ensuite, des sorties pédagogiques avec  les  jeunes, sur  la cueillette de graines d’arbres de 
notre  Région,  pour  qu’ils  découvrent  et  apprennes  à  reconnaitre  les  espèces  sous  lesquelles  ils 
passent  souvent.  

Nous sommes à votre disposition pour convenir d’une rencontre afin de vous présenter en détails le 
développement de notre projet. ». En nous y associant, nous participons à cet élan mondial. 
 
Notre  association  agit  dans  l’espoir  de  briser  les  frontières  entre  les  jeunes  de  toutes 
communautés, les différentes catégories sociales et les générations. 
 
(*) Il est possible à toute personne de venir planter son semi au sein de l’Arboretum. 
 
(**) Pour que cette Campagne soit accessible à tous, nous vendons des sachets de Graines d’Arbres 
(2€)  pour  chaque  sachet  vendu,  un  sachet  est  fourni  gratuitement  à  un  enfant  des  Quartiers 
défavorisés. Avec un petit geste de chacun, cela équivaudra à une forêt ? 
 
Merci à tous d’être sensible à cette aventure. 
 

 

Sauveur Gaëtan MARESCHI 

Président fondateur 

 
 

 

 

 

 

 


