
PLANTONS 
1 MILLION D’ARBRES
Bordeaux Métropole lance une opération d’ampleur : 
planter au cours des prochaines années 1 million d’arbres 
sur son territoire. 

L’ambition affichée est d’appréhender et de remodeler 
différemment la ville, en prenant systématiquement en 
compte la place du végétal, tout en privilégiant la diversité 
des espaces, des essences et des publics.  
Cette démarche emblématique vise à lutter contre 
le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique, 
en cohérence avec les objectifs du Plan climat de Bordeaux 
Métropole.
Elle appelle à la mobilisation de tous les acteurs, publics 
comme privés et doit permettre à chacun de s’impliquer à 
sa mesure...

Pourquoi 
planter ?

Les arbres apportent de nombreux 
services écosystémiques. Ils luttent 
contre le réchauffement climatique 
en fournissant des îlots de fraicheur. 
Ils contribuent également à une 
meilleure qualité de l’air en piégeant 

les particules et les polluants 
atmosphériques. Enfin, ils participent 
à la réintroduction de la biodiversité en 
ville et à la revivification des écosystèmes 
locaux.

1 chêne = 

423 espèces d’insectes 
en moyenne

Objectif =
augmenter de 20 %
le patrimoine arboré

1 arbre planté = 
jusqu’à 50 kg de CO

²
 stockés par an



LE BUDGET 1 MILLION D’ARBRES

35 M € sur 6 ans 
pour Bordeaux Métropole

Que planter, 
où planter ?

LES TEMPS FORTS

La réussite du processus de plantation 
nécessite de privilégier des essences 
locales, ou tout au moins adaptées aux 
conditions du sol et du climat.
C’est pourquoi des jeunes plants 
de la marque « Végétal Local » sont 
utilisés pour l’essentiel des opérations, 
en alternance avec des arbres-tiges, 
notamment pour la création de zones 
d’ombrage.
Les plantations se situeront tant sur 
des parcelles d’ores et déjà plantées 
afin d’étoffer le nombre de sujets que 

sur des espaces aujourd’hui minéraux, 
comme des places, des zones d’habitat, 
ou encore des zones économiques :
- plantations de jeunes plants pour 
haies bocagères de type agroforesterie, 
de micro-forêt, d’îlots forestiers, 
de préverdissement
- plantations d’arbres de grande taille 
hors forêt urbaine (arbres d’alignement 
par exemple en sol naturel)
- plantations sur des sols artificialisés.

> Une semaine consacrée à l’arbre chaque année.

> Des phases de plantation sur les périodes hivernales (de novembre à mars). 

> Une campagne de mécénat à destination des entreprises et des collectes pour 
les particuliers et entreprises en partenariat avec KissKissBankBank.

Basée sur le travail du botaniste japonais 
Akira Miyawaki, la méthode utilisée, 
dite des « micro-forêts », permet des 
plantations jusqu’à 30 fois plus denses 
et jusqu’à 100 fois plus riches en 
biodiversité. 

Les végétaux poussent alors plus 
vite, résistent mieux aux conditions 
climatiques et absorbent jusqu’à 
30 fois plus la poussière et le bruit que 
les cultures classiques. Autonomes et 
frugaux, ils ne requièrent ni arrosage 
régulier, ni taille ; le coût d’entretien est 
donc limité pour la collectivité.



Les contreparties 
spécifiques liées 

au projet

Complément à la fiche 
« Les contreparties offertes  

au mécène »
Campagne de sensibilisation organisée par 
Bordeaux Métropole auprès des salariés  

Panneau informatif aux abords de la plantation

Visites, balades commentées au sein d’espaces naturels 
métropolitains, ateliers de sensibilisation 

Intervention en interne pour présenter la démarche 
et conseils personnalisés pour entretien 

Reportage photo réalisé par Bordeaux Métropole 
au moment de la plantation (possibilité 
de prises de vue par drone)

Participation des salariés à une campagne de 
plantation organisée par Bordeaux Métropole 

Plants offerts aux salariés avec une 
documentation sur la plantation et l’entretien, 
fournis par Bordeaux Métropole

EN SAVOIR PLUS : mecenat.bordeaux-metropole.fr et bxmet.ro/1milliondarbres

Comment 
soutenir le projet

Quelques exemples de propositions :

• En soutenant la plantation d’arbres 
ou d’une micro-forêt dans l’espace 
public ou aux abords de mon entreprise 
sur une zone identifiée par Bordeaux 
Métropole

• En cédant gracieusement un foncier, 
destiné à la plantation dans le cadre 
du projet à Bordeaux Métropole 
(après étude conjointe avec les services 
compétents)

• En offrant à Bordeaux Métropole 
des fournitures (plants, arbustes, etc.) 
que je produis moi-même, que je vends 
ou que j’ai achetées

• En donnant du temps de travail de mes 
salariés qui disposent d’une compétence 
spécifique dans le cadre du projet 
1 Million d’arbres

• En m’engageant dans la production 
d’un produit-partage ou dans une 
démarche de générosité embarquée, 
par exemple : par l’achat d’un 
produit de mon entreprise, le 
consommateur contribue à planter 
un arbre. Mon entreprise reverse 
l’équivalent à Bordeaux Métropole 
pour chaque produit acheté.

Exemples de propositions non contractuels



Laura Exposito Del Rio
Responsable Mécénat
Direction Ressources et Ingénierie financière 
Direction générale Finances et Commande publique

05 56 93 93 69

lexpositodelrio@bordeaux-metropole.fr ©
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