
 

  

 

AUJOURD’HUI, PLANTONS ENSEMBLE  
LES FORETS DE DEMAIN ! 



 

  

 

NOS INTENTIONS 

LA PERMACULTURE… ? 

Augmenter significativement la part de végétation en zone urbaine et péri-
urbaine, et renforcer le lien entre l’homme, la nature et la forêt. 

 

Parce que les arbres et les plantes sont nos meilleurs alliés pour lutter contre les 

changements climatiques (hausse des températures, montée des eaux…), la dégradation de 

l’environnement (érosion des sols, inondations…) et la disparition de la biodiversité sur 

terre (6e extinction de masse en cours), nous avons pour ambition de réintégrer les arbres, 

et plus particulièrement la forêt, au plus près des citoyens. 

 

Elle peut être définie comme une méthodologie de 

conception globale, consciente et écologique ayant pour 

objectif la création d’un environnement harmonieux, afin 

de satisfaire nos besoins fondamentaux (production 

alimentaire, habitat, énergie, gestion de l’eau…). 

PRENDRE SOIN 

DE LA TERRE 

PRENDRE SOIN 

DES HOMMES 

PARTAGE 

EQUITABLE DES 

RESSOURCES 

Ainsi, nous nous sommes donné pour missions de… 

 …revégétaliser tous types de sites en y 

appliquant les principes de Permaculture et 

en y implantant des Forêts Natives. 
 

~ FRICHES ~ TERRAINS VAGUES ~ JARDINS ~ PARKING ~ 

PELOUSE ~ 

 …permettre au plus grand nombre de se 

reconnecter à la nature en organisant des 

plantations collectives. 
 

~ ELEVES ~ SALARIES ~ PERSONNES AGEES ~EQUIPE DE 

DIRECTION ~ USAGERS ~ 

Le terme « permaculture » a été inventé par Bill Mollison et David Holmgren au milieu 
des années 1970. 



  

 

 

ET LES FORETS NATIVES ? 

Ce sont des forêts plantées selon 

la méthode MIYAWAKI, botaniste 

japonais mondialement reconnu, 

sur une surface minimale de 100m² 

(6 places de parking). 

Cette méthode a pour objectif de 

recréer rapidement des 

écosystèmes de forêts centenaires 

en quelques dizaines d’années, et 

s’appuie sur 3 critères : 

.

CROISSANCE

10X

PLUS RAPIDE

100X

PLUS DE

BIODIVERSITÉ

VÉGÉTATION

30X

PLUS DENSE

SANS
ENTRETIEN

30X

PLUS DE CO2

ABSORBÉ

En comparaison aux méthodes conventionnelles, 
une forêt native c’est : 

Forêt crée par AFFOREST, Inde 

LES BENEFICES APPORTES PAR UNE FORET DE 100m² 

La sélection d’essences 

natives de la région  
(30 essences minimum plantées), 

, 
la densité de plantation, 

la préparation du sol , 
(décompacté et amendé avec des 

matériaux naturels et locaux). 

 
. Réduction des frais d’entretien 

d’espaces verts, 

. Valorisation du foncier, 

. Ville plus agréable, 

. Protection du littoraL, 

. Rôle de brise-vent naturel, 

. Régulation de la température, 

. Rôle de tampon acoustique, 

. Augmentation du bien être, 

. Création de lien social, 

. Réduction du stress, 

9 TONNES  
DE CO2 
STOCKES  
PAR AN 

900 ABRIS 
CREES  
POUR  

LES ANIMAUX 

GENERE  
L’OXYGENE POUR  

26  
PERSONNES 

PAR MOIS 

-1,5°C 
DANS 

L’ENVIRONNEMENT 

IMMEDIAT 

ET GLOBALEMENT… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOUS ETES… 

UNE COLLECTIVITE 
et souhaitez… 

~ 

 

Relocaliser une part de la 

production alimentaire en 

créant des espaces 

urbains nourriciers 

Créer un cadre de vie 

résilient dans votre ville 

pour et avec vos 

concitoyens 

Faire de vos espaces verts 

des zones de fraicheur et 

de dépollution 

atmosphérique 

UNE ENTREPRISE 
et souhaitez… 

~ 

 

Valoriser votre patrimoine 

foncier inexploité 

Créer un environnement 

de travail apaisant pour et 

avec vos collaborateurs 

Contribuer, en 

sensibilisant vos équipes, 

à la restauration des 

écosystèmes d’origines 

UN PARTICULIER 
et souhaitez… 

~ 

 

Faire de votre lieu de vie 

un lieu d’abondance 

nourricière 

Créer des espaces de 

calme et de sérénité tout 

en favorisant la 

biodiversité  

Contribuer à la résilience 

planétaire  

www.permafforest .fr  contact@permafforest . fr  

Rejoignez-nous 


