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SUR LE PARVIS DE L’HÔTEL DE VILLE  
Dans l’espace Ville de Paris et containers vitrés  
 
Du 21 au 23 mars, de 9 h à 18 h 
 
Expositions 
L’arbre à Paris 
Les bûcherons élagueurs de la ville de Paris 
Les arbres remarquables 
20 ans après la tempête « Lothar » de 1999  
La croissance en pépinière 
 
Présentation des actions participatives parisiennes 
Un verger dans mon école 
Des arbres dans mon jardin 
 
Animations « arbres fruitiers » 
Reconnaissance des auxiliaires (insectes, …) 
Jeu de 7 familles (arbres fruitiers)  
Présentation et échanges autour des différentes formes fruitières plantées dans les écoles 
Présentation de la mallette « un verger dans mon école » 
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Animations « Métiers »  
Reconnaissance des essences d’arbres  
Présentation des nœuds de cordage des bûcherons 
Démonstration de réalisations de sculptures sur bois 
 
 

DANS PARIS ET DANS LES BOIS 
 
Vendredi 22, à 14 h 30 
 
Parcours visite 
Parcours-visite des arbres remarquables de l’ile Saint Louis et du doyen des arbres parisiens, 
le robinier du square Viviani – Rdv 14h30 sur le stand ville de Paris sur le parvis de l’hôtel de 
Ville – durée 1h30 
 
Samedi 23 
 
Visites guidées 
Par un agent forestier dans le bois de Boulogne et dans le bois de Vincennes : 
 
• « La biodiversité et la gestion forestière du bois de Boulogne » - Rdv 14 h au jardin du Pré 

Catelan devant le petit buffet - durée 1h30 
 

• « La gestion forestière au Bois de Vincennes » - Rdv à 14 h 30 sur le parvis de l’hôtel de 
Ville de Paris (stand Ville) pour un départ groupé vers Vincennes ou 15 h à la sortie du 
métro Château de Vincennes, face à la gare routière - durée 2h 

 
Plantation participative 
Plantation participative d’une forêt urbaine en partenariat avec Reforest’Action. Une 
plantation selon la méthode de l'éco-botaniste japonais Akira Miyawaki. Pour une 
biodiversité optimale pour la faune, la flore et le paysage, 23 essences seront plantées.  
 
Deux sessions de découverte et de plantations sont organisées : 
 
• Première session de plantation à 9 h 00 
• Seconde session de plantation à 11 h 00 
 
 INSCRIPTION À LA PLANTATION SUR QUEFAIRE.PARIS.FR > PLANTATION PARTICIPATIVE  
 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmjtkgceNURDGMemUrtUS3md4w5fcFQNKwLu0zwWdQbxyrGQ/viewform

