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I.

Introduction
Le quartier Jolimont verra bientôt naître sa toute première micro forêt issue d’une initiative citoyenne.
L'Association 7 Notre Quartier et le collectif micro-forêt de Toulouse En Transition
s’associent pour faire sortir de terre cet îlot de verdure.
Placé en face de l'entrée du Centre de Loisirs Associé aux Écoles (CLAE) de l'école primaire de Jolimont, cet espace
vert va revaloriser 400 mètres carrés de terrain à l'abandon depuis déjà plusieurs années. Ce projet est l’occasion pour
les riverains, de participer pleinement à l'aménagement de leur quartier, de contribuer à la
végétalisation de la métropole de Toulouse tout en améliorant la qualité de vie au sein du
quartier. Toulouse connaît des étés de plus en plus chauds, les arbres contribuant à faire baisser la
température et le taux de particules ﬁnes dans l’air, la création de cet îlot de fraîcheur ne peut
qu’être bénéfique pour les habitants du quartier ainsi que pour la biodiversité locale qui pourra y trouver
refuge.

Pour mener à bien le projet, nous avons choisi de planter selon la méthode MIYAWAKI, mise au point par le
docteur et botaniste japonais Akira Miyawaki. Cette méthode nous permettra d’obtenir une micro-forêt plus dense, de
rendre l'écosystème autonome plus rapidement tout en ne plantant que des essences d'arbres locaux.
Le collectif Toulouse en transition, qui finance ce projet, a déjà eu recours à cette méthode à plusieurs reprises pour
d'autres projets dans la métropole et aux alentours.

Enfin, en plus d'être un projet écologique, ce projet est également un projet à visée sociale et
éducative. Le terrain étant proche de l'école, c'est une occasion unique de projet pédagogique où les enfants
accompagnés de leurs enseignants et autres animateurs nature auront la possibilité d'étudier et de suivre l'évolution du
vivant. Enfants, enseignants, bénévoles, étudiants, professionnels de l'environnement, ou encore, enthousiastes du
travail de la terre, aurons l'occasion d’échanger, de créer du lien, d'apprendre et de transmettre autour d’un projet
commun.

II.

Qui ? Les acteurs

Les porteurs du projet
Afin de mener à bien ce projet, plusieurs acteurs seront mobilisés dans le but d’accéder collectivement, aux
connaissances et compétences nécessaires.
Pour autant, le projet reste ouvert à toute personne désireuse de s’investir. Il se veut ouvert, afin de permettre à chacun
de prendre part à son niveau.
Élisabeth GUILLABERT, présidente de l’association 7 Notre Quartier, est la personne qui se trouve
à l’origine du projet. Un groupe de bénévoles (liste en annexe) l’ont rejoint afin de consolider la mise en place
du projet (cf liste des bénévoles actifs en annexe).
L’association 7 Notre Quartier, basée au sein du quartier Jolimont, est également soutenue par de nombreux
adhérents, qui bien qu’ils ne soient pas dédiés entièrement au projet de micro-forêt, le soutiennent et se sont
engagés à être présents pour apporter leur aide le jour de la plantation.
L’école élémentaire de Jolimont est située à proximité directe du terrain de la micro-forêt. Ainsi, dès le
mois de novembre 2020, le Directeur Mr GARCIA a été rencontré par E. GUILLABERT, qui a obtenu son accord
pour utiliser le terrain pour la plantation, mais aussi pour faire participer les élèves au projet dans un cadre
pédagogique.
La Mairie de Toulouse, par son accord pour planter sur le terrain, et par son portage politique en faveur de la
plantation d’arbres sur l’ensemble de la Métropole est un acteur attendu

Accompagnement et ﬁnancement
L’association Toulouse en Transition, plus particulièrement le Collectif Micro-Forêt (dont les
bénévoles porteurs du projet font partie) est à l’origine de la première plantation de micro-forêt à Toulouse. Il est ainsi
un partenaire clé. En effet, des réunions mensuelles nous permettent d’échanger régulièrement afin de nous apporter
mutuellement aide, connaissances, contacts, … nous permettant de conduire au mieux le projet.
Au-delà de cet accompagnement, Toulouse en Transition est aussi potentiellement ﬁnanceur du projet. En
2019, le projet de Micro-Forêt des Géants porté par l’association a été sélectionné lors d’une opération de budget
participatif citoyen subventionné par la Région Occitanie. Les fonds collectés sont dédiés à
encourager de nouvelles initiatives. Le budget sera ainsi distribué entre 8 autres projets qui doivent chacun
comprendre : la plantation d’une micro-forêt et des ateliers pédagogiques en parallèle.
Ce financement sous-entend plusieurs critères :
● Le terrain doit être « plantable », c’est-à-dire que nous devons prouver la validation du propriétaire : ici la
Mairie.
● Chaque groupe doit adhérer à l’association Toulouse en Transition
● Le projet doit être porté par 3 personnes minimum
● Un engagement de participation mensuelle aux réunions du collectif micro-forêt

Les acteurs professionnels
Afin de nous accompagner au mieux dans notre projet de plantation, divers acteurs professionnels seront sollicités
pour nous apporter leur expertise :
● Mme Isabelle BAUDRACCO, enseignante paysagiste : s’est rendue sur site le 05/12/2020. Celle-ci a
pu nous apporter de nombreux conseils pour nous permettre d’appréhender au mieux le terrain pour notre
projet de plantation (distances de plantation, essences présentes sur place, intérêt pour la biodiversité, idée de
design, …).

● L’École Nationale Supérieure d’Agronomie de Toulouse (ENSAT) - dont une des
bénévoles actives du projet est étudiante - nous apportent leur soutien pour l’analyse du sol et pour tout autre
besoin identifié qui demanderait une certaine expertise.
● Arbres et Paysages d’Autan (APA), association reconnue en Haute Garonne et sur le plan national,
nous accompagnera dans le cadre de leur programme départemental Plant’Arbres : visite de terrain,
formations, conseils sur le choix des essences, les techniques de plantations, l’amendement du sol, le
paillage, ...
●

III.

Comment ?

ETAPES du Projet :
● Prise de connaissance de la méthode Miyawaki : plantation dense pour favoriser la croissance des arbres,
analyse du sol, choix des essences locales (notamment pour favoriser la biodiversité), paillage, …
● Accord de la part de l’école primaire de Jolimont
● Demande d’accord de la part de la Mairie : toujours en attente.
● Prise de contact avec le collectif Micro-forêt de Toulouse en Transition afin de nous accompagner au mieux
dans les différentes étapes
● Rédaction d’un budget prévisionnel
● Rédaction d’un calendrier prévisionnel
● Dès que l’accord de la Mairie sera obtenu : prise de contact avec APA pour définir le projet plus en détail
(plan détaillé du terrain avec les essences, etc.)
● Commandes et devis : arbres, amendement, paillage, grillage, passage de la sous-soleuse.
● Planification du jour/week-end de plantation
● Communication : réseaux sociaux, communication croisée avec nos partenaires, communication interne aux
associations parties prenantes, panneaux d’affichage sur place
● Organisation avec l’école pour projet pédagogique concomitant

IV.

Budget prévisionnel
Arbres micro-forêt

2,70€ x 1200 (3 arbres x 400m2)

3240€

Arbres haie

100€

Panneaux communication

400€

Mini-pelle / Sous soleuse ?

3 jours

1500€

Opérateur pelliste

3 jours

600€

Huile + gazole pour pelle

80€

Paillage

430€

Broyat

200€

Logistique amendements

180€

Amendements (compost)

10m3 / 200m2 – 100€x2

200€

Location utilitaire

1200€

Clôture et outillage

1470€

Irrigation
TOTAL

Le budget prévisionnel est de 10 500 €.

900€
10 500 €

V.

Calendrier prévisionnel

La Mairie ayant d’autres projets en cours, notamment les travaux de rénovation et d’agrandissement de l’école
primaire, souhaite attendre encore un peu pour provoquer une réunion de mise en accord de l’ensemble de ses
services.
L’association

porteuse

du

projet

espère

pouvoir

planter

les

arbres

début

décembre

2021.

Retroplanning prévisionnel

