Nantes, le 18 Juin 2018

Pour cette 1re édition d’Aux Arbres ! au cœur des emblématiques Machines de l’île à Nantes,
l'effervescence était au rendez-vous les 8 et 9 juin 2018. Avec plus de 5 000 visiteurs, l’événement Aux
Arbres !, à l’initiative de la Fondation Maisons du Monde, a rencontré un véritable succès d’affluence
sur deux jours et franchi une étape : sensibiliser progressivement et durablement une audience large
de professionnels et citoyens, en initiant pour la première fois un programme de tables rondes,
d’ateliers et d’expériences innovants (conférences, projections, expositions, pitch party de start-up)
qui a marqué la semaine du développement durable.
Autre motif de satisfaction : un programme d’animations d’une grande richesse, qui a
ouvert de nouvelles formes de sensibilisation et offert une expérience immersive,
différenciante et positive au public et aux jeunes participants venus en nombre. Ce
programme a conduit à des engagements multiples du public : 500 citoyens ont pris
leur engagement en photo dont 97 citoyens engagés au travers de la plateforme
Solidarité Climatique autour de 196 actions célébrant la biodiversité et faisant de
la préservation un geste quotidien. Aux Arbres ! a ainsi ouvert de nouveaux canaux
d’expression pour promouvoir la forêt sous toutes ses formes.
Qui plus est, 5 000 arbres seront plantés – l’événement ayant pris l’engagement de
planter un arbre par visiteur !

Vendredi 8 juin, salle comble pour l’intervention du botaniste Francis Hallé expliquant la nature et les
ressorts de l’intelligence des arbres ou la présentation de l’œuvre de Naziha Mestaoui, #1Heart1Tree,
mêlant art et technologie au cours de laquelle la plantation d’un arbre virtuel donne naissance à un
arbre réel. Succès aussi pour l’entrepreneuse franco-tunisienne Sarah Toumi, leader du mouvement
1millionTreesforTunisia, qui s’est retrouvée face à des spectateurs enthousiastes pour présenter son
projet luttant contre la désertification et pour l’amélioration des revenus de milliers de femmes qui
commercialisent des produits de qualités issus des acacias. Autre grand temps fort de cette édition,
une soirée réunissant des grands témoins avec les interventions de Candido Mezua Salazar,
représentant du peuple Embera-Wounaan du Panama, Shubhendu Sharma, fondateur d’Afforest,
spécialiste des « tiny forests », méthode japonaise capable de faire pousser 300 arbres sur des espaces
pas plus grands que 6 places de parking ou encore celle de Tristan Lecomte créateur de PUR Projet,
une plateforme à destination des entreprises pour promouvoir de meilleures pratiques
environnementales.
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Samedi 9 juin, place à Claude et Lydia Bourguignon, les scientifiques et lanceurs d’alerte, spécialistes
de la microbiologie des sols, pour parler agronomie et nouvelles techniques comme le bois raméal
fragmenté qui régénère les sols travaillés. Enthousiasme également lors de la projection de
L’intelligence des Arbres de Julia Dordel, où le public a répondu une fois de plus présent.

Plus de 150 intervenants (conférenciers, experts et lanceurs d’alerte), 80
bénévoles, 14 tables rondes, 2 expositions, 4 projections de films et
documentaires, 17 entreprises et associations présentes dans le village des
solutions, 15 entreprises intervenantes ou partenaires mais aussi une
pépinière de plusieurs startups fondées par des entrepreneurs “éco
responsables” qui ont présenté au public leurs solutions au cours d’une pitch
party.
Plein succès pour le stand de réalité virtuelle où les visiteurs ont découvert la forêt dans les yeux d’un
moustique, d’un hibou ou d’une grenouille mais aussi pour les ateliers de fabrication de nichoirs et de
bombes à graines où le jeune public et les écoles venus en nombre se pressaient avec enthousiasme
Le même jour, ce fut au tour de Jean Claude Lemasson de Nantes Metropole et l’architecte paysagiste
Claire Jacquinod de parler création de forêts urbaines et d’expliquer que l’arbre est le meilleur
climatiseur qui permet de descendre la température des villes tandis que Maxime de Rostolan,
créateur du projet Fermes d’Avenir, évoquait les enjeux cruciaux autour de l’agro-écologie. La gestion
de la forêt française dans les enjeux de biodiversité était au cœur du discours de Renaud des Portes
de la Fosse, Directeur de Fransylva Loire-Atlantique qui informait qu’aujourd'hui, 12% des gaz à effet
de serre sont absorbés par les forêts françaises. Et Johanna Rolland, maire de Nantes, présente à
l’occasion de la remise des prix du concours photographique « En quête de Nature », dont le thème
était de mettre en valeur l’arbre à l’état sauvage.
Ces journées ont été rythmées par de nombreuses invitations à l’action, portées par de grands
acteurs du développement durable, devant un public nombreux de professionnels et citoyens.
Elles ont également mené à la mise en œuvre immédiate d’engagements : sur le stand du
mouvement de la Solidarité Climatique, les citoyens étaient invités à choisir un ou plusieurs gestes
simples en faveur de la préservation des forêts grâce à un outil développé par le GERES.
Parallèlement, Aux Arbres avait pris l’engagement de planter un arbre par visiteur présent à
l’événement : ce sera chose faite avec 5 000 arbres plantés en Tanzanie pour 5 000 visiteurs, en
partenariat avec Ecosia, le moteur de recherche solidaire. En fin de parcours, les visiteurs ont été
invités à accrocher leur souhait pour la planète sur un arbre à vœux. Les associations tenant des
stands sont même reparties avec leur mobilier, conformément à l’engagement zéro déchet et
solidaire de cet événement.
Situé au cœur de Nantes, aux Machines de l’ile, Aux Arbres ! a donc tenu toutes ses promesses. Et
bénéficié de la participation d’un public attentif, curieux et enthousiaste sur des sujets à la fois
sociétaux, environnementaux et scientifiques, toujours traités d’une manière inspirante, qu’il s’agisse
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des débats concernant la traçabilité et l’origine des produits, l’intelligence des arbres ou encore les
bienfaits de la forêt sur la santé.

Que retenir de cette première édition ?
QUELQUES CHIFFRES

La scène d’Aux Arbres ! souligne bien la volonté, au sein de l’équipe organisatrice, de promouvoir les
échanges d’idées, les solutions environnementales ainsi que la sensibilisation du plus grand nombre
aux enjeux écologiques, sociaux, économiques et culturels. Parmi les intervenants, notons encore la
présence de Stéphane Hallaire de Reforest’action ou de Ferdinand Ritcher d’Ecosia. Enfin, Audrey
Pulvar, présidente de la Fondation pour la Nature et l’Homme, a clôturé la soirée des grands témoins
et rappelé l’urgence d’agir.

“Aux Arbres, c’est la mise en relation de professionnels, d’associations et de citoyens réunis autour
d’une vision commune : celle qui pose la préservation des forêts comme une nécessité absolue.
Convaincu qu’il est de la responsabilité de chacun, grand public, entreprises et citoyens d’agir
concrètement pour faire évoluer les comportements, Aux Arbres ! a su parfaitement répondre à ses
ambitions, avec un événement qui a porté un regard optimiste sur la forêt et ses enjeux. Le succès
de cette première édition et les actions déjà mises en place nous portent à vouloir aller plus loin.
Rendez-vous est pris pour 2020 avec une nouvelle édition de Aux Arbres ! ” Fabienne Morgaut,
Directrice Générale de la Fondation Maisons du Monde et initiatrice de l’événement Aux Arbres !
La Fondation Maisons du Monde, porteuse de l’événement, adresse tous ses remerciements à
l’ensemble de ses partenaires qui ont permis de développer deux jours de programme riches et
enthousiasmants.

Contacts presse :
Florian Letort – florian.letort@publicisconsultants.com – 01 44 82 46 42
Aubane de Gélis – aubanedegelis@consultants.publicis.fr - 01 44 82 47 95
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À propos de Aux Arbres !
Aux Arbres ! est le premier événement professionnel et citoyen en faveur des forêts, du climat et de la
biodiversité. Il a pris racines à Nantes les 8 et 9 juin 2018. Ce rassemblement fut l’occasion de fédérer, de
s’émerveiller mais surtout d’inviter à l’action autour de la valorisation, la défense et la préservation des arbres.
Pour plus d’informations sur cet événement, rendez-vous sur www.aux-arbres.com
À propos de la Fondation Maisons du Monde sous l’égide de la Fondation pour la Nature et l’Homme
Créée fin 2015, la Fondation Maisons du Monde scelle l’engagement de Maisons du Monde en faveur de la
protection des forêts et de leur biodiversité, après plus de 10 ans de mécénat d’entreprise. Avec une dotation
annexée au chiffre d’affaires de l’entreprise, la Fondation apporte des financements importants permettant un
effet de levier, pour que l’essor de l’enseigne bénéficie à tous et notamment au développement de projets de
solidarité internationale et en France. La Fondation Maisons du Monde soutient les projets de ses partenaires
sur un minimum de trois années consécutives pour apporter une sécurité aux porteurs de projets quant au
financement d’actions sur le moyen et sur le long terme. La Fondation Maisons du Monde est abritée par la
Fondation pour la Nature et l’Homme créée par Nicolas Hulot. Pour plus de détails sur l’activité de la Fondation,
rendez-vous sur https://fondation.maisonsdumonde.com/
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