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Anticiper les périodes de
sécheresse

Il est fort probable que dans les décennies à venir de nombreuses forets
françaises soient énormément détériorées par les périodes de canicule (et les
incendies). Notre territoire local ne sera peut-être pas épargné. Donc
anticipons. Créons dès à présent une ou des forêts proches de
l'agglomération aux essences adaptées aux futures conditions et avec des
précautions prises pour les incendies (essences, barrières coupe feu, points
d'eaux,...)

Une forêt cinéraire voire à
humusation

Cela ne bouleversera pas le bilan carbone de la planète mais pour le
développement d'une synergie entre humains et nature, il faudrait pouvoir
développer d'autres modes d'inhumation. L'agglomération pourrait au
minimum créer une forêt cinéraire voire aider à légiférer sur la pratique de
l'humusation. Forêt cinéraire: forêt sanctuaire dans laquelle on peut
disperser les cendres des défunts ou les enterrer (dans des urnes
écologiques). Humusation: corps laissé sur le sol (avec broyat de bois)

Cette action vise à renforcer la continuité entre les zones boisées et renforcer
la présence de l'arbre sur le territoire.
Boisements hors-forêt : boisements des délaissés routiers : abords voies
rapides, zone interstitielles échangeurs, talus, ronds-points et carrefours ;
bassin TCR, aires de stationnement, zones d'activités, bords de chemin
piétonniers ; bocage et agroforesterie, bords de cours d'eau
Collectif
Plantations d'arbres en ville - essences locales forestières ou bocagères
Développement et Gestion
Espaces Boisés
utilisables en bois d'oeuvre. 1 arbre urbain/habitant : 300 000 arbres urbains
durable des espaces boisés
: Atlanbois,
Vivre en
?
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(forêts, bocage et agroforesterie,
CRPF, ONF, bonne santé
Expériences de boisements nouveaux : prairies fauchées converties en mini
boisements urbains et abords de
AFAC,
forêts, accompagner les agriculteurs et porteurs de projets en zone rurale
voirie)
Fransylva
pour l'implantation de haies, de parcelles agroforestières
Nécessité de peuplements mélangés (diversité d'essences surtout pour une
plus grande résistance
Gestion différenciée, avoir des arbres de haut jet dans les haies
Attention au comptage du nombre d'arbres plantés qui peut être dangereux,
notamment en termes de com (dépérissements, abattages, etc)
Insister sur la gestion dans le temps des boisements
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Forêt urbaine Avrillé

Forêt urbaine. Planter des arbres fruitiers, des arbres pollinisateurs, des haies
fleuris, baies, aromatiques, plantes grimpantes type fraises, courgettes,
framboises... pour rendre plus agréable et fonctionnelle les places, rues,
quartiers. Cela permettrait d'engager la population à prendre soin (en
plantant) et de cultiver, entretenir, profiter de ce que peu offrir ces végétaux.
Un engagement citoyen avec la participation de l'agglomération.

Les rues, devant les écoles, en particulier élémentaires, ont été aménagées,
afin d'apaiser le trafic, faciliter les entrée-sorties des enfants et l'attente des
parents.
Les trottoirs ont souvent été élargis, afin d'offrir un espace supplémentaire,
Des arbres devant chaque école
et sécurisés avec des barrières.
Pourquoi ne pas y planter des arbres? Un ou deux. C'est offrir de l'ombre en
été, et c'est une façon de rendre plus agréable cet espace qui est un vrai lieu
de rencontre et d'échange tout au long de la journée.

Cette action a pour but la création d’îlots de fraicheur végétales (ICU) pour
pouvoir faire baisser la température urbaine durant les épisodes de canicule.
Cela améliorerait le confort de tous les habitants durant ces périodes difficiles
pour tous. Pour mener a bien ce projet, nous voudrions planter plus d’arbres
dans la ville (dans l'esprit des mini-forêts Miyawaki, qui s’inscrit dans un des
Youth For
Vivre en
Vivre en bonne santé :
projets du budget participatif 2020). Ces arbres pourrait aussi être fruitiers et
Lien vers ecrivons.angers.fr
Climate Angers Bonne santé Retrouvons la fraicheur de Vivre accessibles à tous, pour lier l'utile à l'agréable. La création d'espaces verts
ombragés est aussi indispensable. Enfin une végétalisation de l'espace (murs,
abribus,...) devra être considéré avec la plus grande importance. En plus de
faire baisser la chaleur urbaine, cela améliorera aussi le cadre de vie et la
beauté de la ville d'Angers. Ce projet engagera la commune, et tous
particulièrement son équipe "Espace Verts".

Groupe 3
S'épanouir
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Vivre en
Bonne santé

Mettre en place des campagnes
de plantations d’arbres et de
végétalisation des communes /
des quartiers

Vivre en
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Pour lutter contre les virus mais aussi contre les invasions d insectes,
réintroduire les animaux manquants de la chaîne alimentaire est important.
En effet, ces animaux nous protègent des virus en faisant un intermédiaire et
Investir dans la reforestation et
évitant que le virus nous contamine directement. Certains animaux sont
biodiversité
capables d enrayer des virus et éviter que nous tombions malades.
Reforestation et biodiversité sont nos alliés face au coronavirus et aux
insectes envahisseurs. Je propose d y consacrer un budget

Lien vers ecrivons.angers.fr

