Ecomaires (actions en faveur de l’environnement)
TERRITORIA OR
Allauch
Les Journées de reboisement
1. Votre innovation en une phrase.
Préserver la nature de manière ludique et éducative.
2. Mots clés

Ecologie / Sensibilisation / Action / Engagement / Patrimoine

3. Le besoin
La Municipalité s’engage dans une démarche environnementale en développant des actions
préventives et curatives permettant de préserver ses 4 000 hectares d’espace naturel
malheureusement touchés par des feux ces dernières années.
4. Les objectifs :
Sensibiliser sa population et ses écoliers, héritiers de ce patrimoine si fragile et les associer
aux actions menées.
Symboliser l’investissement de soi pour préserver l’environnement.
Mettre en valeur le paysage de la commune.
5. La description de l’innovation
Qui :
La commune organise ces événements sur demande du Maire. Les services de protection des
collines, de la petite enfance, de la population et de la communication assurent la mise en
œuvre de ces actions. Le CCFF d’Allauch et l'Office National Des Forêts et des sapeurspompiers d’Allauch participent aux différents projets.
Pour qui :
La population allaudienne dans son ensemble et les enfants de la commune.
Quoi :
« Les journées de reboisement » est un projet éducatif de sensibilisation à l’environnement.
La plantation d’arbres permet d’enrichir les parcelles en feuillus et d’accroître la diversité des
habitats écologiques. L’arbre est producteur d’oxygène et source de vie. Il représente un
attrait pour la faune (abri, nourriture) et est synonyme de biodiversité.
Petits et grands sont invités à venir planter plus de 2000 arbres adaptés à nos collines tels que
le chêne blanc, le laurier tin, le sorbier domestique et l’arbousier.
Chaque habitant peut aussi inscrire son nom sur le tuteur de son plant.
La Municipalité offre le pique-nique à tous les volontaires.
Des animations sont proposées tout au long de la journée : initiation aux gestes de 1er secours
avec ou sans défibrillateur, démonstration du matériel incendie des sapeurs-pompiers.
Chacun vient avec son propre matériel de jardinage.
Quand :
Sur plusieurs jours. Une journée de plantation est dédiée à tous les allaudiens ; 25 sorties
scolaires sont organisées pour planter et faire découvrir les collines ; 10 journées sont dédiées
aux classes de CM2 qui bénéficieront d’un exposé d’une heure sur la préservation des
collines.

6. Les moyens humains et financiers
Internes et externes.
Depuis de nombreuses années, la Municipalité met tout en œuvre pour assurer la préservation
et la valorisation de son patrimoine naturel, notamment en créant en 1998 le service de
« Protection des collines » composé de 7 agents.
De plus, les bénévoles du Comité Communal des Feux de Forêts effectuent tout au long de
l’année, l’entretien et l’arrosage des plantations scolaires.
Enfin, 16 vacataires viennent renforcer les équipes en période estivale afin de parer au mieux
au risque d’incendie.
Budget total, dont coûts pour la collectivité.
Budget total sur une année : 560 000€.
Journée de reboisement : 30 000€, plantations scolaires : 1 500€ ; expositions dans les classes
de CM2 : 4 000€, personnel + frais de fonctionnement : 300 000€, travaux forestiers et de
défense de la forêt contre les incendies : 150 000€, dispositif de surveillance durant la période
estivale : 75 000€
7. L’évaluation de l’innovation
Impact :
Toutes les populations allaudiennes sont concernées par les journées de reboisement. Que ce
soit celles qui y participent, les groupes scolaires, les membres d’associations, les bénévoles
soucieux de l’environnement ou celles qui en bénéficient comme les touristes ou les
promeneurs.
La plantation d’arbres est un moteur économique qui crée des emplois durables, 7 agents
composent le service de protection des collines et des emplois saisonniers.
C’est aussi un attrait touristique. Les forêts et collines font la convoitise des touristes, ce qui
est un atout économique pour la municipalité.
Ces plantations ont également un effet sur la beauté du paysage de notre commune.
La plupart des plants sont des végétaux adaptés et présents naturellement dans nos collines.
Ils ont la particularité de produire des fleurs qui attirent les insectes pollinisateurs et les
abeilles, ainsi que les baies.
Potentiel :
Les journées de reboisement sont organisées chaque année dans les collines de la commune
d’Allauch. Cependant, ce projet est transposable et permettrait aussi d’embellir le paysage
urbain (plantation de fleur sur les ronds-points, aux abords des routes, etc…).
De par sa facilité, il peut être réalisé par tous types de populations (associations diverses,
bénévoles, groupes scolaires…) et adaptable à toutes les communes désireuses de se lancer
dans des projets environnementaux.
Bilan, suivi, projet d’évolution :
Les participants, les enseignants et les élèves sont très satisfaits par ces manifestations. Les
personnes qui plantent un arbre, peuvent si elles le désirent, accrocher un petit ruban avec leur
nom et ainsi voir grandir le fruit de leur travail. Ce projet est transgénérationnel. Les projets
de sensibilisation sont d’ailleurs maintenus dans les écoles pour les années à venir.
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