
Re-végétaliser 
Cournonsec 
Préserver la biodiversité et améliorer le 
cadre de vie dans la commune 
 



Introduction 
 

Le changement climatique, un constat alarmant  
● Les records de température n’ont de cesse d’être dépassés 

• L’année 2020 a été l’une des trois années les plus chaudes enregistrées (+1,4 degré) 

• Le mois de juin 2021, de nouveaux « records » de température sont enregistrés qui 

menacent la santé des habitants, la survie des animaux et de la végétation. 

 
La biodiversité s’effondre  
● 85 000 espèces sont menacées d’extinction ;  

• Plus de la moitié des espèces d’oiseaux sauvages sont en déclin en Europe ;  

• Plusieurs milliards d’abeilles meurent chaque année à cause de l’usage des pesticides 

; 

• Sans biodiversité, la vie sur Terre pour les êtres humains est menacée.  

 
Les actions humaines sont au cœur des causes liées au réchauffement climatique et à la 
destruction du vivant 
● Par l’usage de combustibles fossiles qui provoquent des émissions de gaz à effet de serre et 

contribuent ainsi au réchauffement ; 
● Par l’usage des pesticides, par la réduction des espaces de vie des espèces animales et la 

destruction des forêts. 
 



Solutions locales 
Re-végétaliser la commune pour 

contribuer à défendre la biodiversité et à 

améliorer les conditions et le cadre de 

vie des habitants. 
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Re-végétaliser Cournonsec – En bref 
 

Planter des arbres et 
arbustes fruitiers et des 

plantes robustes, semer des 
graines 

 

Installer des panneaux pour 
faire connaître les espèces 

plantées 
 

PARTAGER 

Donner envie aux habitants 
de contribuer à végétaliser 

leur rue 
 

PLANTER & SEMER 
 

APPRENDRE 

Améliorer le cadre de vie et 
créer des espaces de 

rencontre 
 

PROLONGER 



Re-végétaliser Cournonsec – En bref 
Thème  
Défendre la biodiversité et 

améliorer le cadre de vie 

 Où ? 
Partout où c’est possible ! Si on commencera par 

sélectionner certains lieux, l’expérience pourra se 

prolonger dans toutes les rues de la commune 

Pour qui ? 
Pour tous les habitants de la 

commune, petits et grands 

 



Plus concrètement, les atouts de la végétalisation 

● Planter des arbres = Refroidir l’atmosphère  
 

○ Un chiffre : 1 arbre génère autant de fraicheur que cinq climatiseurs !  

 

 Or, les climatiseurs contribuent au réchauffement climatique  : d’une part, parce qu’ils fonctionnent à 

l’électricité qui est elle-même source de gaz à effet de serre ; et d’autre part, parce qu’ils rejettent la 

chaleur à l’extérieur et fonctionnent grâce à des fluides réfrigérants qui, eux aussi, rejettent des gaz à effet 

de serre :  

 

Source : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat/changement-climatique-comment-

les-climatiseurs-rechauffent-la-planete_123944 

 

 À l’inverse, les arbres contribuent à la bonne circulation de l’air, à faire de l’ombre et à rafraichir 

l’atmosphère des villes. Planter plus d’arbres et d’arbustes fruitiers et de plantes grimpantes pourra 

contribuer à améliorer la qualité de vie, tout en participant à embellir la commune.  
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Plus concrètement, les atouts de la végétalisation 

● Des arbres et des arbustes fruitiers pour donner envie de partager et de protéger   
 

o Pourquoi des fruitiers ? En proposant des arbres ou des arbustes fruitiers, on renforce l’attraction des 

espaces plantées, l’envie de préserver les ressources accessibles gratuitement auprès des habitants. 

 

 « L'arbre fruitier constitue pour nous le meilleur outil pour transformer le regard des citadins sur 

l'environnement urbain et susciter une réappropriation de la ville par le plus grand nombre. Avec une très 

faible emprise au sol, il porte en effet un impact fort à la fois sur l'espace (le cadre de vie), sur 

l'écosystème urbain (lutte contre les îlots de chaleur urbains, augmentation de la biodiversité, captation 

du carbone, création de biomasse etc.), sur la santé (production saine et locale) et sur les liens sociaux. » 

 

Source : https://www.huffingtonpost.fr/sebastien-goelzer/vergers-urbains_b_8508262.html 

 

 
« Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un 

pommier. » Martin Luther King. 
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Plus concrètement, les atouts de la 
végétalisation 

● Installer des panneaux et faire connaître la biodiversité = 
c’est donner envie de la défendre ! 

 

o Deux méthodes mais un seul objectif : donner les noms des arbres, 

arbustes et plantes qui seront installés dans la commune, indiquer 

leurs spécificités voire, leur propriétés, avec pour but de donner 

envie de défendre la biodiversité redécouverte.  

 

1. Installation de bornes éducatives 

2. Réalisation de petits panneaux de bois en matériaux de 

récupération (collaboration avec des entreprises de menuiserie), par 

les classes d’école primaire, les habitants, les personnes accueillies 

au Madelon, …   

  

 

 
« Parce que l’on ne protège bien que ce que l’on 

connait bien. » Philippe-Jacques Dubois 



Plus concrètement, les atouts de la végétalisation 

● Distribuer  des sachets de graines de fleurs = « Semer des graines » dans tous les 
sens du terme 

 

○ La ville de Nantes expérimente cette initiative. Distribuer gratuitement des graines de fleurs 

mellifères aux habitants de la ville pour que ceux-ci puissent les semer directement dans leur rue, 

partout où des espaces de terre sont disponibles ou pourraient être dégagés.  

 Les fleurs mellifères contribuent à la biodiversité et plus particulièrement, à la préservation des 

 abeilles. 

 Surtout, les fleurs participent à l’embellissement de la ville !  

 

 

 

 

L’avantage des graines Kokopelli : des semences paysannes, robustes, 

biologiques. 

Les graines se gardent sur une longue période. Les sachets contiennent beaucoup 

de graines (de 50 à 200 graines) et pourront être divisés, en fonction de la 

demande.  

Les graines se conservent longtemps ! Pas de problème si elles ne sont pas 

distribuées dès la première année !  

Les sachets pourront être proposés aux écoles, à la mairie, à la médiathèque, être 

mis à la disposition dans les magasins de Cournonsec, etc. 



D’où vient le projet ? 
La re-végétalisation des centres 

urbains et des cœurs de village se 

rencontre partout en France. 



Des initiatives que l’on retrouve partout en France 

Montpellier – Jardins partagés « La Rouquette des Arceaux » 



Des initiatives que l’on retrouve partout en France 

Devanture d’un 

magasin 

Lyon 

Ma rue en fleurs : 

distribution de graines 

de fleurs aux habitants 

Nantes 
©https://jardins.nantes.fr/N/Plante/Fleurissement/Aut

re/Ma-Rue-En-Fleurs.asp#overlay3 

À Lyon, la politique municipale de re-

végétaliser la ville est désormais suivie 

par les habitants qui fleurissent leur 

devant de porte. 



Lieux d’im-plantation 
Sélection de quelques lieux de 

Cournonsec pour accueillir les 

arbres et arbustes fruitiers et les 

plantes méditerranéennes 



Quelques idées de lieux … 

Un autre cœur de la 
commune 

Au plus près des écoles et 
des tilleuls  

Le jardin méditerranéen 

Pour mettre en valeur la 
réhabilitation du cœur 

du village et son 
patrimoine historique 

L’esplanade Briou Garenne et 
autour du terrain de 

tambourin 

La place du Monument aux 
morts 

Un espace à réinvestir 

Près du château 



Et d’autres espaces encore à investir ! 

Dans les rues 
pavillonnaires … 

Partout où des 

espaces de 

terre sont 

disponibles, les 

habitants 

pourront 

semer des 

fleurs … 

 

 

Aux abords des 
commerces … 

Et participer à 

défendre la 

biodiversité ! 



• Préservation et défense de la nature, de la biodiversité végétale et animale 

• Amélioration du cadre de vie (esthétique mais aussi climatique – action rafraichissante 

des plantations) 

• Favoriser l’investissement des habitants dans la défense de la biodiversité par les 

parcours éducatifs  

• Créer des espaces de rencontre plus agréables et favoriser les échanges entre les 

habitants. 

 

À quel besoin 
répond ce projet ? 



02 
Budget 



Budget 
 

Arbres fruitiers, 
plantes et graines Panneaux éducatifs 

Des ressources 
gratuites en 

complément et en 
prolongement ! 

10 Arbres fruitiers 
& 16 plantes 

grimpantes et 
robustes (devis 
Sud Jardin)  =  

576 €  

200 sachets de 
graines de fleurs 

mellifères à 
distribuer X 3,40 € 

le sachet 
(Kokopelli) =  

680 € 

10 bornes 
éducatives à 150€ 

la borne (prix 
négociable 

auprès de Pic 
Bois) = 1 500€ 

Panneaux « faits 
maison » avec du 

matériel de 
récupération =  

0 € 

L’AJFC pourra 
contribuer au 

projet en 
donnant 

gratuitement des 
arbustes fruitiers. 

 

De plus, les 
graines des fleurs 

se resèment 
d’une année sur 

l’autre. Pas besoin 
de nouvel 

investissement. 

1 256 € 1 500 € 0 € 



2 756€ 
D’INVESTISSEMENT 

Pour re-végétaliser la commune, pour l’embellir et refroidir 

l’atmosphère, pour créer des lieux de rencontre et disposer de 

ressources comestibles, pour défendre la biodiversité et la 

faire connaître. 

 



03 
Perspectives 



Un projet à prolonger – même sans budget ! 

Une année d’installation 
pour des années ! 

Les arbres et les arbustes 

fruitiers, les plantes 

méditerranéennes comme les 

bornes éducatives seront en 

place pour des années ! 

Des graines qui se 
resèment toutes seules ! 

Beaucoup des fleurs qui 

seront sélectionnées 

sont des espèces qui se 

resèment d’une année 

sur l’autre ! 

Des ressources 
gratuites à disposition 

L’AFJC aura des semences et 

des rejets d’arbustes à 

distribuer gratuitement aux 

habitants qui voudront 

participer à l’avenir ! 



Perspectives de prolongement 
 

L’installation de bacs de culture ou de jardins en 
“trou de serrure” 

Grâce à des matériaux de récupération, 

il est facile de concevoir des bacs de 

culture ou des jardins “keyholes” qui 

intègrent des bacs de compostage, 

demandent peu d’arrosages et pourront 

accueillir des plantes comestibles. 



Re-végétaliser Cournonsec ! 
En un projet, plusieurs 
ambitions ! 


