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des salariés en insertion de 
l’association Espaces partici-
pent au chantier.

La technique employée est 
habituellement celle utilisée 
par l’Office national des forêts 
(ONF) pour reboiser des 
zones entières. C’est-à-dire 
que trois arbres, dont les raci-
nes sont emprisonnées dans 
une motte de terre avec my-
corhizes (sortes de champi-

te opération. « On en aurait eu 
trois fois plus s’il n’y avait pas 
eu cette nouvelle vague de 
Covid », souligne Jean-Marc 
Bourhis, un des volontaires 
responsables de l’entreprise.

« Seuls, nous n’aurions ja-
mais eu les moyens d’accom-
pl i r  u ne  te l l e  a c t ion  » , 
salue la présidente d’Environ-
nement 92. Comme pour 
chacune de ces opérations, 
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AUJOURD’HUI, ce n’est qu’un 
long talus de terre vierge, de-
main ce sera un « bosquet ur-
bain » aux essences variées 
en plein cœur de Bagneux. La 
ville des Hauts-de-Seine et 
l’association Environne-
ment 92 ont entamé hier ma-
tin la plantation de 3 000 ar-
bres de vingt-quatre variétés 
différentes, en bordure de la 
plaine de jeux Maurice-Tho-
rez. Une quarantaine de per-
sonnes s’active : « Allez, allez 
on a encore du travail, il faut 
continuer », lance Louis Val-
lin, l’expert arboriste.

Ifs, aulnes, alisiers, chênes 
verts, cerisiers… Au final, 
90 % de feuillus et 10 % de ré-
sineux se partageront cet es-
pace de 1 100 m2 pour appor-
ter un peu de fraîcheur et 
d’oxygène aux habitants. 
« C’est la plus grosse planta-
tion d’arbres que nous faisons 

depuis que nous avons lancé 
l’opération Au moins 10 ar-
bres par commune en début 
d’année », se réjouit Irène 
Nenner, la présidente d’Envi-
ronnement 92, dont le projet a 
déjà convaincu les villes de 
Colombes, Malakoff, Châtillon 
et Bois-Colombes.

Plants serrés pour 
favoriser leur croissance
Dans ce cadre, dix arbres 
avaient déjà été plantés rue de 
la Lisette, à Bagneux. Mais, 
cette fois, le projet a pris une 
tout autre ampleur, puisque la 
ville a financé la moitié des 
plants à hauteur de 20 000 € 
et mis à disposition ses jardi-
niers municipaux pour pré-
parer les fosses. L’autre moitié 
a été financée par la société 
Steelcase, spécialiste de 
l’aménagement de bureaux. 
Celle-ci a aussi mis à disposi-
tion vingt-quatre salariés vo-
lontaires qui participent à cet-

gnons), sont plantés au mètre 
carré. « Le fait de les planter 
serrés dans cette terre va per-
mettre de favoriser leur crois-
sance en favorisant la com-
munication racinaire », 
explique Irène Nenner.

Un projet que la maire  de 
Bagneux, Marie-Hélène 
Amiable (PCF), juge d’autant 
plus vertueux qu’il fait partici-
per cent cinquante enfants 
des écoles Maurice-Thorez et 
Paul-Vaillant-Couturier. « On 
a appris à planter, on a appris 
que les arbres respirent par 
les feuilles, qu’ils peuvent 
mourir de froid, qu’on peut les 
guérir… » résument les en-
fants d’une classe de CE 1. n

92 | BAGNEUX L’association Environnement 92 a réalisé cette opération grâce aux financements 

de la ville et d’une société mécène. La technique est celle employée pour reboiser des zones entières.

3 000 arbres plantés à la mode de… l’ONF
Bagneux (Hauts-de-Seine), hier. 

Les ifs, aulnes, alisiers, chênes 

verts, cerisiers… ont été plantés 

par des salariés en insertion, 

des employés de l’entreprise 

Steelcase et des écoliers.

Les plus lus du 
« Grand Parisien » 
sur leparisien.fr

1. Soupçons 
de maltraitance 
dans une crèche 
du Bourget  : un père 
équipe son fils 
d’un micro et dépose 
plainte

2. Ismaïl, 4 ans, tué 
dans un accident 
d’ascenseur 
à Argenteuil  : « C’est 
le pire événement 
qu’une maman 
puisse redouter » 

3. Paris  : des trains 
circulent en plein 
écoquartier 
des Batignolles, 
les riverains déraillent
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