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La Fondation Toyota Valenciennes lance  
l’opération « 10 000 arbres pour le valenciennois » 

 
La Fondation Toyota Valenciennes lance l’opération « 10 000 arbres dans le valenciennois » en 
partenariat avec l’association Canopée reforestation. Cette action qui a pour but de sensibiliser 
les jeunes générations à l’environnement a démarré ce jeudi 21 mars : journée internationale des 
forêts pour l’ONU.  

La Fondation Toyota Valenciennes a pour vocation de soutenir des associations locales qui ont des 
projets en lien avec l’environnement, la sécurité routière, l’éducation/accès à l’emploi et la mobilité. 
Lancée depuis 2016, la Fondation qui a déjà soutenu 17 projets, a décidé de développer des 
programmes pédagogiques pour les élèves du valenciennois.  
Avec cette première opération « 10 000 arbres pour le valenciennois », la Fondation souhaite 
sensibiliser les jeunes et également les rendre acteurs en les impliquant dans l’amélioration de leur 
propre cadre de vie.    

La première plantation organisée ce jeudi 21 mars a réuni 90 élèves de l’école primaire Louis Duvant de 
Valenciennes à l’étang du Vignoble : un espace vert au cœur de Valenciennes qui permettra à chaque 
élève de contempler la croissance des arbres plantés. Divisés en 3 groupes, les jeunes jardiniers ont pu 
découvrir lors d’un premier atelier, la biodiversité du Vignoble, lors d’un second atelier, les arbres 
emblématiques de la région et les critères pour les distinguer, pour finir par la plantation de près de 300 
arbres au total (Saule osier, noisetier, prunelier, bourdaine, troène…). 

« Les plantations réalisées dans le valenciennois contribueront à l’amélioration de la biodiversité et du 
cadre de vie des habitants. Pour les élèves, cette initiative leur permettra de mieux comprendre 
l’importance des arbres pour l’environnement, d’identifier les espèces locales et d’appréhender la 
diversité des arbres de la région. Notre objectif est de planter ces 10 000 arbres en 5 ans », a précisé 
Eric Moyère, membre du comité exécutif de la Fondation Toyota Valenciennes. 

Les plantations se poursuivront en automne. Les établissements scolaires intéressés peuvent contacter 
Alice Louis de l’association Canopée reforestation par mail : alice.louis@canopeereforestation.org   
ou par téléphone au 06 78 99 35 60. 
 

L’appel à projets 2019 de la Fondation Toyota Valenciennes sera lancé en avril prochain.  
Il sera disponible sur simple demande : fondation@toyotafr.com 
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Les 90 élèves de l’école primaire Louis Duvant de Valenciennes à l’étang du Vignoble entourés de Joëlle Andris, 
conseillère municipale déléguée de la Ville de Valenciennes, des équipes de la mairie de Valenciennes en charge de l’étang du Vignoble, des 
membres de la Fondation Toyota Valenciennes, de l’association Canopée Reforestation et d’étudiants de l’association Greensiame (Etudiants de 
l’ENSIAME). 

INFORMATION PRESSE / Jeudi 21 mars 2019 


