Les habitants mettent
la main à la terre
(c) OMNIBUS

Dans le cadre de ses programmes de valorisation et de protection du
patrimoine arboré et des actions qu’il mène en faveur d’une gestion
différenciée des espaces verts, le Parc soutient les communes en
apportant de nombreux conseils, en faisant des études et par l’achat
des plants. Par ailleurs, il encourage les initiatives citoyennes qui
impliquent les habitants. Elles lui permettent notamment de mener
des actions de sensibilisation efficaces.
C’est le cas à Borest, où une vingtaine de personnes sont venues planter
des plantes vivaces au pied de l’église et des noyers à l’entrée du village.
Proposée dans le cadre de l’étude urbaine menée par le Parc, cette
action a permis d’embellir le village et d’encourager les habitants à
planter des vivaces.
A Orry-la-Ville, 80 bénévoles ont planté une haie champêtre de 234
arbres et arbustes.
Ici, la commune souhaite aménager un site pour le mettre à disposition
des habitants afin qu’ils puissent y organiser des manifestations et des
animations de sensibilisation à l’environnement.
Pour les aider, le Parc a financé une étude de principe
d’aménagement. Suite à cette étude, un verger et une haie
ont été plantés. La création d’un jardin potager est en cours
de réalisation et la mise en place d’un rucher est à l’étude.
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A Fosses, dans le cadre de l’action
« Je jardine ma ville» mise en
place par le CAUE 95 et soutenue
par le Parc, les habitants d’un
quartier, se sont réunis pour
améliorer la qualité de leurs
espaces verts. Accompagnés
par les paysagistes du CAUE
95, ils ont élaboré le projet en
adéquation avec les conditions
du terrain, ils ont ensuite choisi
les végétaux qu’ils ont plantés
ensemble.
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