
BUDGET PARTICIPATIF 2021 – Fiche projet  
 

COORDONNÉES 
Nom : VASSEUR Prénom : Catherine 
Téléphone : 06.22.67.50.44 Adresse mail : fredcat.vasseur@free.fr 

TITRE DU PROJET 
Les Micro-Forêts 
 
PRÉSENTEZ-VOUS  
Je connais Pornic depuis plus de 30 ans : ce fut un coup de cœur et une évidence. 
Depuis, nous avons fait le choix de venir vivre à Pornic : nous souhaitions habiter dans une ville à taille humaine, qui 
conjugue le côté mer et le côté campagne, avec un patrimoine architectural riche. 
Je suis passionnée par l’histoire de Pornic, par l’environnement important pour notre cadre de vie et notre planète. 

POURQUOI AVOIR CANDIDATÉ AU BUDGET PARTICIPATIF ?  
J’ai souhaité candidater à ce projet de budget participatif, car il me paraît indispensable et important pour notre 
démocratie locale que les citoyens contribuent à la vie de leur ville, via des projets concrets, durables et d’intérêt 
général 

DESCRIPTIF DU PROJET 
 
Inspiré de la méthode d’Akira Miyawaki, botaniste japonais, le projet consiste à mettre en place une série de mesures 
qui favorisent l’émergence d’une végétation locale, adaptée au terrain où elle est plantée. 
Ce projet doit se faire sur une surface de 100 m2 au minimum. 
Les principales caractéristiques de la méthode sont les suivantes : 
1°) Choisir un lieu ; Faire un plan de conception ; 
2°) Etudier son sol avec une attention particulière et préparer le terrain sur toute la zone choisie ; 
3°) Sélectionner les plants adaptés : identifier les espèces faisant partie de la  végétation potentielle naturelle du lieu ; 
4°) Planter de manière dense des arbres (3 arbres/m²) par strate (arbustive, arborescente, canopée) ; paillage ; 
5°) Suivre et entretenir : pendant les 2 à 3 années suivant la plantation, puis la forêt vit sans intervention humaine, de 
manière autonome. 

OBJECTIFS DU PROJET  
 
1°) Lutter contre le réchauffement climatique et ses conséquences ; 
2°) Favoriser/créer de la biodiversité ; 
3°) Sensibiliser (outil pédagogique) ; 
4°) Créer  du lien social et trans-générationnel ; 
5°) Réduire les frais d’entretien des espaces verts et produire de la nourriture. 

BUDGET 
 
Pour un budget de 70.000 Euros, il est possible de faire 2.300 m2 de micro-forêts sur le territoire de Pornic. 
Selon l’association Boomforest : 
Pour 100 m2 coût total = 3.000 Euros soit 30 euros du m2 
Cela peut varier en fonction de l’état du terrain. 
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Exemple de budget d’un projet de plantation de mini-forêt avec la méthode Miyawaki 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valable pour chaque projet mis en place. 

 Matériel de 

plantation 

Quantité Prix unitaire Budget En %  

 Grands bacs à eau 1 100 e 100 e 3 %  

 Seaux 2 10 e 20 e 1 %  

 Maillets 2 19 e 38 e 1 %  

 Transplantoirs 15 7 e 105 e 4 %  

 Griffes 6 7 e 42 e 1 %  

 Fourches à bêcher 2 15 e 30 e 1 %  
 

 Sous-total   335 e 11 %  

 Coût du projet   3.000 e   

Valable pour plusieurs projets mis en place, sauf le bac à eau qui reste sur place. 
 
Bien entendu, cela se fait avec les moyens du service technique de la collectivité, et des bénévoles pour planter, et ce 

afin de réduire les coûts et de faire participer les citoyens. 

 

Méthode Miyawaki Quantité Prix unitaire Budget En % 

Jeunes plants 300 4,00 e 1.200 e 40 % 

Ecorces de drainage 

(L) 

1500 0,3 e 450 e 15 % 

Fumier/compost (kg) 500 1,00 e 500 e 17 % 

Paillage (kg) 200 1,8 e 360 e 12 % 

Cordes bio- 

dégradables (m) 

200 0,4 e 80 e 3 % 

Piquets 75 1,0 e 75 e 3 % 

Sous-total   2.665 e 89 % 

 



INTÉGRATIONS DE 
MICRO!FORÊTS EN 

MILIEU URBAIN
AVANTAGES :

• création d’îlots de fraîcheur
• brise-vent / brise-vue
• meilleure qualité de l’air
• réservoir de biodiversité
• espace de convivialité
• croissance rapide
• reconnexion avec la nature
• séquestration de CO2
• protège contre l’érosion
• infiltration des eaux de pluie





EMPLACEMENTS IMAGINÉS PAR LE PORTEUR DE PROJET

LES 
MICRO!FORÊTS

! ÉCOLE KERLOR
! LA BIROCHÈRE
! FOND DE LA RIA

! ÉCHANGEUR RTE DE NANTES
! RUE DU CHABUT
! TENNIS DU CLION

ÉCOLE KERLOR LA BIROCHÈRE

FOND DE LA RIA ÉCHANGEUR RTE DE NANTES

RUE DU CHABUT

TENNIS DU CLION


