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ENSEMBLE 

PLANTONS UNE FORÊT URBAINE

Mode d’emploi : 
Une sélection d’espèces adaptées au sol et au climat est plantée sans pesticide, 
de façon très rapprochée et aléatoire. 
Cette petite forêt ne sera pas mature avant 15-20 ans, mais d’ici 3 ans, elle sera 
autonome et pourra à nouveau remplir son rôle d’îlot de fraîcheur, de stockage 
de CO2 et de petite réserve naturelle. 

1.1.
2.2.

3.3.

Et si, grâce à vous, 2 000 m2  de forêt étaient plantés pour ramener de 
la biodiversité et renforcer la nature en ville ?
C’est le projet que lancent Cœur d’Essonne Agglomération et Villiers-sur-Orge 
sur la Coulée douce, nouveau nom de la Coulée verte, choisi par les habitants 
de Villiers-sur-Orge lors d’un vote citoyen.
Les 19, 20, 26 et 27 novembre  2022, venez participer à ce projet de micro-forêt 
urbaine seul, en famille ou entre amis et ainsi contribuer à la reforestation de 
l’Agglomération.

 

Pour les scolaires, des journées dédiées sont organisées du 21 au 25 novembre 
2022. Si vous êtes intéressés pour participer avec vos élèves, contactez :  
f.dasilva.vso@gmail.com ou c.estremanho.vso@gmail.com.

UNE FORÊT URBAINE  

EN QUOI ÇA CONSISTE ?
Depuis plusieurs années, des petites forêts denses font leur réapparition dans 
nos villes. Plantées sous le modèle du botaniste japonais Miyawaki, elles 
permettent de retrouver rapidement un mélange d’essences et de ramener 
en quelques années de la biodiversité.

Étape 1 - Plantation aléatoire et de 

manière dense de jeunes arbres. 

UN PROJET 

MENÉ PAR L'AGGLOMÉRATION ET 
LA VILLE

Montant du projet :

50 000€

L’Agglomération et Villiers-sur-Orge en partenariat avec l’association 
BoomForest, réalisent ce projet éco-engagé, dans un espace naturel sensible, 
afin d’agir contre le réchauffement climatique et de préserver la nature et la 
biodiversité de son territoire. 
La Coulée douce, est un ancien espace agricole en friche, dont une partie a été 
aménagée en 2021 pour accueillir du public et mettre en valeur ce site naturel, 
situé entre la zone d’activités de la Pointe à l’Abbé et le nouveau quartier de 
Brinvilliers à Villiers-sur-Orge.

Objectifs de la forêt urbaine : 
• Renforcer la présence de la nature en ville
• Développer la biodiversité
• Faire participer les habitants à la reforestation du territoire

Étape 2 - Après 3 ans : sélection 

naturelle des plants les plus adaptés.

Étape 3 - Vers 15-20 ans : forêt 

mature et dense.

Vous souhaitez participer ?
Inscrivez-vous sur : 
www.coeuressonne.fr
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