BIENTÔT,
UNE FORÊT URBAINE
DANS VOTRE QUARTIER
CHIFFRES CLÉS
La première phase concerne :
Chères riveraines, chers riverains,
La Ville de Saint-Sébastien-sur-Loire a placé le développement durable
au cœur de ses priorités. Parmi les propositions figurant à notre
programme, une de nos réalisations est la création d’une forêt urbaine
dans votre quartier.
J’ai donc le plaisir de vous annoncer le lancement de ce projet
nécessaire à la préservation de notre environnement, à notre qualité
de vie et celle des générations futures.
L’objectif est de réintroduire la biodiversité en milieu urbain.
C’est un moyen d’agir localement contre le réchauffement climatique,
la pollution et le bruit, de reconnecter les hommes à la nature
et de développer de la convivialité avec l’implication citoyenne
(voir ci-dessous « Devenez gardien de la forêt »).
Cette démarche, réalisée en collaboration avec l’association
MiniBigForest, spécialisée en plantation de forêt urbaine, sera participative
et permettra l’implication des habitants et acteurs du quartier.
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La première phase de plantation débutera à l’automne 2021.
J’espère que vous serez comme moi enthousiasmés par ce projet
et que nous nous retrouverons nombreux tout au long des années à
venir pour faire grandir ensemble cette forêt.

Forêt Urbaine rue de la Pyramide
et rue de la Fontaine

Laurent Turquois
Maire de Saint-Sébastien-sur-Loire
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Le projet prendra de l’ampleur au
fil des années avec la plantation
de nouvelles espèces sur d’autres
parcelles.
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PLANNING DU PROJET
Juillet
2021

Septembre
2021

Aménagement
des allées
et terrassement.

Préparation
des sols

18, 19, 20
Novembre
2021

Plantation
des 3 260
pousses
avec les
écoles et les
acteurs du
quartier

DEVENEZ GARDIEN
DE LA FORÊT
Le projet sera présenté
lors d’une réunion publique :
le mardi 12 octobre à 18 h 30,
à l’école de la Fontaine.
Si vous souhaitez participer
aux plantations et devenir
ensuite gardien de la forêt pour
entretenir et suivre cet espace,
contactez
dès maintenant l’association :
democratieparticipative@
saintsebastien.fr
Plus d’infos :
www.minibigforest.com

www.saintsebastien.fr

