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Un projet reproductible sur tous les territoires
Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets pour anticiper et agir face
au changement climatique. L’association a pour objectif de mobiliser citoyens, associations,
collectivités, entreprises afin d’adapter notre territoire aux conséquences du changement
climatique, de mieux connaître et comprendre les impacts prévisibles des désordres
climatiques. Dans ce but, Clim’actions Bretagne Sud, fait la promotion des projets et initiatives
positives reproductibles et anime des actions contribuant à la baisse des émissions de gaz à
effet de serre et facilitant l’adaptation aux changements. L'association Clim’actions Bretagne
Sud est ouverte à tous.

La forêt : un enjeu majeur dans la lutte contre le changement climatique et
pour la préservation de la biodiversité
La forêt est une pompe à carbone car elle absorbe et stocke le carbone issu du dioxyde de
carbone (CO2) et contribue à limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES).
La forêt est face à des enjeux majeurs qui sont :
• Capacité d’atténuation des émissions de GES importante, par la séquestration du carbone
dans la biomasse, dans les produits finis ainsi que de la substitution des autres matériaux
ayant plus d’impact sur les émissions de GES.
• Préservation de la biodiversité, particulièrement riche en forêt. La protection de la
ressource en eau, si importante en Bretagne. L’amélioration de la qualité de l’air,
essentielle sur un territoire urbanisé
• Nécessité d’adaptation face au changement climatique.

Démarche du projet « Forêt et climat »
Le projet « Forêt et climat », vise à réaliser des plantations d’arbres, forestiers et fruitiers pour
le stockage de carbone, la biodiversité et la qualité de l’eau et l’air.
Au travers le projet Clim’actions a pour objectifs de :
o Responsabiliser nos territoires et leurs acteurs face au changement climatique.
o Favoriser les engagements environnementaux des entreprises du territoire.
o Développer l’apprentissage et l’expérimentation de techniques forestières.
o Promouvoir le rôle majeur des forêts et valoriser la pédagogie auprès des enfants, des
propriétaires forestiers, des habitants du territoire, des entreprises et des collectivités.
o Participer à un travail collectif et convivial.
La démarche du projet est de mettre en lien :
o Des propriétaires privés ou des collectivités possédant des parcelles forestières
souhaitant s’engager dans une démarche de gestion forestière adaptée au changement
climatique et à la préservation de la biodiversité.
o Des entreprises souhaitant s’engager financièrement dans des travaux forestiers, dans
le cadre de leur stratégie de compensation carbone et du mécénat.
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Des professionnels forestiers soutenant les projets et qui viennent en appui technique.
L’association Clim’actions, intermédiaire entre les différents acteurs, accompagne et
coordonne le projet

Les fruitiers citoyens de Ploeren
La plantation de Ploeren sera composée d’arbres fruitiers et vise aux mêmes objectifs qu’une
plantation forestière par le stockage de carbone, la préservation de la biodiversité, de la qualité
de l’eau et l’air.
Les fruitiers citoyens apportent en plus une consommation locale de fruits permettant une
diminution des gaz à effet de serre liés aux transports, tout en favorisant la convivialité et le
partage des récoltes. Les fruits pourront être récoltés par les habitants pour leur propre
consommation.
Au total la plantation sera composée de 22 pommiers et 2 noisetiers. La plantation sera
réalisée sur 4 parcelles pour une surface à planter de 5 000 m2. Les variétés choisies sont
locales et adaptées au climat local et futur. Trois variétés de pommiers ont été sélectionnées
pour étaler les récoltes et permettre une résilience en cas de maladies.
Le projet de fruitiers citoyens de Ploeren est réalisé par le travail collectif entre :
• la commune de Ploeren propriétaire des parcelles,
• l’entreprise Bio Golfe-Biocoop qui souhaite accompagner un projet forestier de proximité,
• l’entreprise de travaux forestiers OCRE également entreprise d’insertion, qui sera
prestataire de services et
• l’association Clim’actions qui coordonne et accompagne le projet.
La plantation de fruitiers citoyens est cofinancée par la commune de Ploeren et l’entreprise
Bio Golfe-Biocoop.
Les plantations seront réalisées avec une quarantaine d’enfants grâce à la participation du
service éducation-jeunesse de la commune. Les enfants seront amenés à suivre une parcelle
dans le temps. Les habitants seront invités à participer à la plantation.
Localisation et identification des parcelles
Les parcelles concernées par les plantations se situent au lieu-dit Toulprio (zone stationnement
et aire de jeux), rue des Ajoncs (face au cimetière) et impasse du Gumenen (cimetière) sur la
commune de Ploeren.

Le temps fort avec les enfants aura lieu à 11h au Toulprio dans l’aire de jeux.
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