
 

 Animation « Plus d’arbres, sur Défiplanet’ ! » 
 
Parce qu’il est indispensable  de transmettre aux générations futures la connaissance de ce précieux 
patrimoine afin qu’il soit mieux respecté, l’office français de la Fondation pour l’Education 
à l’Environnement en Europe (of-FEEE) a créé en 2011 l’opération « Plus d’arbres, plus de vie ! », en 
partenariat avec l’interprofession nationale France Bois Forêt, Toyota France et les éditions Nathan. 
Ainsi ont vu le jour 75 500 arbres plantés par 21 000 participants partout en France, soit la plus 
grande opération pédagogique liée à la forêt en France. 
 
Fort de son implication dans le domaine environnemental, Défiplanet’ participe activement  à cette 
opération avec les élèves de l’école primaire de Dienné, en organisant la  plantation de jeunes plans 
ce mardi 16 décembre.(Parc fermé au public le lundi, mardi et mercredi)  
Grâce aux conseils de professionnels associés à l’opération, (Xavier Joly Conseiller paysagiste du parc 
de Labelle et les jardiniers de Défiplanet’), le livret pédagogique « Plus d’arbres, plus de vie ! » et les 
fiches d’activités mises à disposition, les participants seront sensibilisés de manière ludique sur les 
richesses des forêts (conseils de plantation, quizz, mini-jeux, sensibilisation). 
 
En effet, l’arbre est loin d’être un objet de consommation comme les autres. C’est un végétal qui 
nécessite du temps pour grandir. Un être vivant qui mérite le respect. Fournisseur d’oxygène et piège 
à gaz carbonique, combustible vert, matériau de construction durable, l’arbre, le  bois, sont 
indispensables à la vie humaine. Planter des arbres est un acte positif. Un symbole très fort mettant 
en relation tous les acteurs de la société, dépassant tous les clivages traditionnels. 
En faisant le jour du 16 décembre  un véritable événement, les enfants plongeront  leurs mains dans 
la terre et deviendront  ainsi un acteur du développement durable. 
Chaque enfant se verra décerné un diplôme de plantation et pourra ainsi « parrainer son arbre » 
pour le voir grandir au fil des années. 
En effet celui-ci sera disposé le long du parcours du parc Défiplanet’ où  les enfants pourront  suivre 
l’évolution de leur progéniture selon les dates hivernales  d’ouvertures du parc (voir sur 
www.defiplanet.com). 
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