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EDITO

 
2020 aura été l’année de l’enracinement de l’association.

Enracinement par l’engagement des collectivités à nos côtés, 
et la réalisation grandissante de nos micro-forêts au cœur des 
villes du Grand Ouest.

Enracinement par l’arrivée de 2 salariés à temps plein (un 
directeur, et une responsable de la communication et 
du développement), et une communauté grandissante : 
l’association prenant un nouveau souffle, son action une 
nouvelle ampleur, son objet de nouvelles dimensions.

Enracinement aussi car de multiples facteurs nous démontrent 
que nous répondons à des besoins cruciaux d’un point de 
vue environnemental, nous confortant dans nos intentions.

Prenons-en pour preuve les 25 villes et 18 établissements 
scolaires qui nous ont contactés pour réaliser une 
MiniBigForest avec eux.  Prenons-en pour preuve aussi les 
nombreux mécènes qui soutiennent notre action ! 

Ce MiniBigProjet se tisse de plus en plus sur le terrain, pour 
faire naître les idées, les partenariats, les projets… au service 
de la Terre et de la Régénération.
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NOS INTENTIONS
Stimuler et engager le processus de reforestation en tous lieux : 
chaque micro espace libre ou inutilisé peut devenir, demain, une forêt urbaine. 

1

EN VILLE I DANS DES ÉCOLES I DES ENTREPRISES I CHEZ DES PARTICULIERS

Faire appel au PHP (Potentiel Humain de Plantation) et amener toute personne à vivre 
une expérience bénéfique de connexion et d’engagement envers la Nature, à travers la 
plantation collective d’une forêt urbaine.

2

ÉLÈVES I PERSONNES ÂGÉES I ÉQUIPES DE DIRECTION ET SALARIÉS I COLLECTIVITÉS I USAGERS I LOCATAIRES OU PROPRIÉTAIRES
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LE BUREAU 

L’ÉQUIPE SUPPORT & TERRAIN

Jim Bouchet
Directeur

Responsable relation clients
Expert de la méthode

Denise Salaris
Présidente de l’association

Assistante gestion 
administrative et financière

René
Secrétaire 

permaculturel

Sabah
Trésorière

Stéphanie Saliou 

Co-fondatrice de l’association
Responsable coordination & 

développement

… et tous nos bénévoles, 
actifs et engagés sur le 

terrain !!!
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020
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670
PLANTEURS 

À NOS CÔTÉS 

9300

14 385 
DEPUIS 2018

1 250 
DEPUIS 2018

14 
DEPUIS 2018

ARBRES NATIFS 
PLANTÉS

FORÊTS URBAINES  
CONÇUES

7

LE MINIBIGBILAN 
OCT2020/MARS2021
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LESPROJETSPHARES
1
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Retour sur…
La forêt de Villeneuve (44)
Déc 2018

LE MINIBIGBILAN 2020
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7 MOIS

Retour sur…
La forêt de Pilleux - Nantes (44)
Mars 2020 Vous pouvez suivre l’évolution des toutes nos MiniBigForest ICI !

LE MINIBIGBILAN 2020

https://www.minibigforest.com/les-minibigforest/
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La forêt de Transfert
Rezé (44)
Oct 2020
900 arbres - 300m2
Client : Nantes Métropole aménagement

LE PROJET
Nantes Métropole Aménagement a fait appel à MiniBigForest pour 
mener, aux côtés des paysagistes D’ICI LÀ, un projet de forêt urbaine 
participative sur le site de Transfert, au cœur de futurs Jardins Tests. 
Cette expérience permettra, entre autres, de se rendre compte 
de la végétation potentielle du site, c’est-à-dire la végétation que 
l’on peut espérer rétablir compte tenu des modifications en partie 
irréversibles subies par le milieu. Cette mini-forêt fonctionnera selon 
les mécanismes d’une forêt naturelle, à haut potentiel de biodiversité, 
de végétalisation, et de lien social. Sur ce site quasi-désertique, elle 
sera une mini-oasis de verdure ainsi qu’un vecteur de connaissance 
du milieu végétal.

En amont de la plantation, des ateliers pédagogiques ont été donnés 
aux futurs planteurs (les écoliers, les habitants du quartier, et les 
salariés de Pick Up Productions), afin de les sensibiliser à l’arbre et à 
son écosystème.

Ce projet est l’une des premières étapes du jardin-test de la ZAC 
Pirmil-les Isles mené par Nantes Métropole Aménagement et 
dont la conception est conduite par D‘ICI-LA, OBRAS, BIOTEC et 
ARTELIA. Il est conçu comme un jardin de ressources pédagogiques 
et techniques, et comme un espace d’usage associé au site de 
Transfert. 

LE MINIBIGBILAN 2020

https://vimeo.com/471333149
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PÔLE R&D
La forêt de l’université
Nantes (44)
Nov. 2020
600 arbres - 200m2
Client : Université de Nantes

LE PROJET
Le projet FUN est une forêt d’études plantée fin 2020 en collaboration 
avec l’Université de Nantes. Cette mini-forêt de 200m2 et composée 
de 600 essences d’arbres et arbustes sera suivie par des étudiants 
de licences SVT sur plusieurs années dans le cadre de leurs travaux 
d’études. 
En implantant une MiniBigForest sur le campus, le projet FUN a pour 
objectif de tester quantitativement ces bienfaits environnementaux 
via un suivi pluriannuel réalisé par les étudiants. L’étude adoptera 
une approche concrète pluridisciplinaire dans les différents champs 
de SVT (systématique, pédologie, écologie, …). La proximité du 
site permettra aussi une pédagogie adaptée sur plusieurs années 
avec un suivi de la croissance des arbres et de l’évolution de la 
biodiversité, documenté par dans des suivis annuels d’indicateurs 
environnementaux. À travers le projet FUN, l’Université de Nantes 
vise à développer la pédagogie participative, faisant évoluer les 
enseignements des licences liés à la biodiversité par la réalisation 
d’actions concrètes au sein du campus. Ce projet s’inscrit dans 
une démarche globale de l’Université de Nantes qui souhaite que 
le développement durable et la responsabilité sociétale au sein de 
l’établissement s’ancrent, au-delà des petits éco-gestes quotidiens, 
dans les pratiques professionnelles et les contenus pédagogiques. 

LE MINIBIGBILAN 2020
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Voir toutes les vidéos ICI !

La forêt d’Alice
Vertou (44)
Janvier 2021
5 100 arbres - 1700m2
Client : Ville de Vertou

LE PROJET
Avec une surface de 1700m2, la forêt de Vertou est la plus grande 
de nos forêts ! Elle est située sur un terrain au cœur du village des 
Reigners, proche d’une école et d’habitations. L’idée est d’ailleurs de 
raconter une histoire avec les enfants de l’école voisine. Car cette 
MiniBigForest est comme une « loupe » de la forêt de Touffou toute 
proche puisqu’elle est constituée des mêmes essences d’arbres et 
d’arbustes. Elle est sa petite sœur en somme. Une MiniBigForest 
pleine de vie et de biodiversité, idéale pour l’observation et la 
découverte.
Du fait de sa taille et grâce au le temps que nous avions à 
disposition, nous avons pu expérimenter des nouvelles approches 
en collaboration avec la ville de Vertou et leur Service des Espaces 
Verts. Pour la première fois, nous avons testé la mise en place 
d’engrais verts (la moutarde blanche) six mois avant de la plantation. 
La moutarde blanche permet notamment un apport en phosphore 
dans le sol pour un bon enracinement.

LES PUBLICS : 
• Plus de 200 élèves et membres des équipes pédagogiques de 
l’école des Reigners
• 40 agents de la Ville
• 30 salariés de l’entreprise Exeis (mécène du projet)

LE MINIBIGBILAN 2020

https://vimeo.com/527214972
https://www.minibigforest.com/forests/la-foret-de-vertou/
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La forêt de Colin
Sautron (44)
Février 2021
900 arbres - 300m2
Client : Ville de Sautron

LE PROJET
COMMENT RAMENER LA NATURE DANS UN QUARTIER 
RÉSIDENTIEL ?

La ville de Sautron a fait appel à l’association MiniBigForest pour 
planter au cœur d’un quartier résidentiel une «micro-forêt dense » 
avec la participation des habitants et des élèves de la ville. Un terrain 
de 670m2 près de la rue du bois Colin a été identifié comme pouvant 
accueillir une MiniBigForest.
Objectif ? Faire de cet espace inoccupé un lieu d’expérimentation, 
un jardin poétique, en mouvement, et un corridor végétal en liaison 
avec les boisements naturels du quartier. Ainsi, ce petit poumon 
vert permettra au fil des années, d’offrir un espace ressourçant aux 
habitants du quartier.

LE MINIBIGBILAN 2020

https://vimeo.com/527214972
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LE PROGRAMME 
“MINIKIDSFOREST”

2

Une mini-forêt dans mon école !



15

LE MINIBIGBILAN 2020
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Vous pouvez visionner le film en cliquant sur l’icone

LE MINIBIGBILAN 2020

https://vimeo.com/390199008
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LE MINIBIGBILAN 2020

La forêt à croquer
Nantes (44)
Février 2021
600 arbres - 200m2
Client : Lycée Gaspard Monge La chauvinière

LE PROJET
La forêt du Lycée Monge-La Chauvinière est la première forêt 
comestible de MiniBigForest, avec une lisière de petits fruits plantés 
en collaboration avec “Les jardins de Phine”. Miam ! 

LE FINANCEMENT
Cette MiniBigForest a été financée et soutenue par l’entreprise 
Cédréo et la Fondation Lemarchand, mécènes du projet.

https://vimeo.com/527214972
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LE MINIBIGBILAN 2020

La forêt de Prévert
Savenay (44)
Janvier 2021
600 arbres - 200m2
Client : Lycée Jacques Prévert

LE PROJET
L’éducation au développement durable n’est pas prise à la légère au Lycée 
Jacques Prévert. Primo, ils ont un Club Développement Durable : une 
quarantaine d’élèves, de 2nde et de 1ère, qui s’investissent régulièrement 
dans les actions pour la planète. Secundo, ils ont une équipe pédagogique 
impliquée, avec en tête Véronique, documentaliste, et Eric, professeur de 
maths. Et… une mini-forêt !
LE FINANCEMENT
Cette MiniBigForest a été financée et soutenue par l’entreprise Dynamips, 
mécène du projet.

Mercredi 13 janvier, tous les élèves de Terminales qui suivent la spécialité Sciences Économiques et 
Sociales ont pu assister à une conférence sur la RSE, la Responsabilité Sociétale des Entreprises, avec 
Fabien Lévèque, Directeur Marketing et Communication de l’entreprise Dynamips, 

https://vimeo.com/527214972
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LE MINIBIGBILAN 2020

La forêt de Salvador
Rezé (44)
Février 2021
600 arbres - 200m2
Client : Collège Salvador Allende

LE PROJET
Ils nous ont appelés avec le désir de travailler à la mise en œuvre 
d’un projet ambitieux pour se réapproprier et transformer ces 
espaces au service de la jeune génération par la plantation d’une 
micro-forêt native !

LE FINANCEMENT
Cette MiniBigForest a été financée et soutenue par l’entreprise 
Secogerec, mécène du projet.

https://vimeo.com/527214972
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… ET AUSSI
3
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LE SITE INTERNET
LE MINIBIGBILAN 2020
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Un MiniBigKeeper prend soin de la MiniBigForest. 
Il va régulièrement voir les arbres et les arrose 

au besoin. Il désherbe aussi manuellement 
les adventices tous les 2 mois. Tu sais, les adventices, 

ces plantes parfois appelées «mauvaises herbes» 
qui peuvent concurrencer les jeunes arbres pour 

la nourriture dans le sol.

Le MiniBigKeeper assure le bien-être des arbres 
pendant 3 ans jusqu’à autonomie de la forêt.

Je prends soin

ENGAGEMENT

1n°

Tous les 2 mois, 
je désherbe.

Un MiniBigKeeper prend des photos de la MiniBigForest 
et suit la croissance des 3 arbres “témoins” : 
un grand arbre, un arbre de taille moyenne 

et un arbuste. Pourquoi ? 
Pour être sûr qu’ils sont en bonne santé, 

que les racines se développent 
et qu’ils se nourrissent bien.

Le MiniBigKeeper envoie une photo et les mesures 
4 fois par an à MiniBigForest via l’espace dédié sur 

le site Internet. 

Je collecte des photos et des mesures

ENGAGEMENT
2n°

Je les envoie 
via le formulaire 

en ligne.

Un MiniBigKeeper est curieux ! Il se demande : 
comment à quoi reconnaît-on un Chêne Sessile ? 
Que deviennent les bourgeons sur les branches ? 

Pourquoi la forêt change-t-elle au fil des saisons ? 

Il observe la texture des troncs, les petits insectes 
dans le sol et les oiseaux dans les branches. 

Il observe la nature, cette nature en ville 
autour de lui, et il se dit qu’il a de la chance 

de voir tout ça à 2 pas !

J’observe plus attentivement 

ENGAGEMENT

3n°

Oh la la, 
mais quel est 
cet oiseau ?

Gardiens de la MiniBigForest

Colle
ta photo

ici !

minibigkeepers-passeport.indd   1-4minibigkeepers-passeport.indd   1-4 21/03/2020   10:2221/03/2020   10:22

LE KIT DES MINIBIGKEEPERS
LE MINIBIGBILAN 2020

Les gardiens de la MiniBigForest

Pour garantir la pérénité et la bonne santé des MiniBigForest, 
nous avons conçu un kit pédagogique à destination des futurs 
gardiens de la forêt, qui leur permettra, en autonomie, d’assurer 
le suivi des forêts.

Plusieurs tâches leur seront demandées, qui nous serviront de 
marqueur : 

1 - Assurer le désherbage du site dans les 3 premières années 
pour éviter la concurrence des adventices avec les jeunes 
ligneux

2 - Veiller à ce que les arbres ne souffrent pas de stress hydrique, 
et donc, procéder à un arrosage selon cahier des charges

3 - Mesurer la croissance d’arbres témoins

4 - Prendre des photos de l’évolution de la MiniBigForest

Des outils print et un outil en ligne ont été créés par l’association 
pour lancement au printemps 2020.

Le formulaire en ligne 

Le Kit «physique» des MiniBigKeepers1

2
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LA FORMATION 
Plusieurs cessions de formation ont éjà été donné, en présentiel, ou en ligne.

25
PERSONNES FORMÉES

EN 2020

LE MINIBIGBILAN 2020
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UN TINY-BURO 
LE MINIBIGBILAN 2020
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L’association a été créée en décembre 2018. Depuis, le projet a décollé !

Pour lire ces articles, cliquez ici !

DE JOLIS SUCCÈS

Une jolie couverture médiatique…

4000 abonnés à 
notre page 
facebook

https://www.minibigforest.com/la-presse-en-parle/
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MERCI À NOS MÉCÈNES ! 
LE MINIBIGBILAN 2020
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LE MINIBIG BILAN FINANCIER
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Ville du Relecq Kerhuon - Projet Lycée Camille VALLAUX

1% for the planet 2020, Fondation Lemarchand

dont fonctionnement (14 K€), dont projets définis (5 K€) 

Dons HelloAsso et dons Sugi fléchés sur le projet de l'IME (prestation réalisée en 2020)

Soutiens d'entreprises (fonctionnement et projets de plantation)

5 projets de plantation, animation d'ateliers et formations

Ventes d'arbres

Mécénats DYNAMIPS et SECOGEREC dédiés sur les projets du Lycée SAVENAY et du Collège ALLENDE (réalisés en partie sur 2021)
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intérêts du Livret Bleu du Crédit Mutuel
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historique des résultats
de l'association

dettes sociales et produits
constatés en avance

dons HelloAsso



31

LE MINIBIG PROJET
2021
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planter
observer

sensibiliser

(se) former

accueillir

prendre soin

se structurer
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Lancement de la branche bordelaise ! 

> Architecte, attachée aux problématiques urbaines

> Formée à la méthode Miyawaki 

> Compétences : gestion de projet pluridisciplinaire, communication, animation

“Soucieuse de transmettre une planète plus verte aux futures générations, j’ai trouvé 
auprès de Mini Big Forest une possibilité d’agir rapidement et efficacement sur la question 
du bien-vivre en ville, à laquelle je suis particulièrement sensible en tant qu’architecte. 
Je m’appuie sur ma large expérience en tant que Chef de projet pour mener les actions 
MiniBigForest du Bassin Aquitain.”

Noëlie Courier
Chef de projets bénévole - Bassin Aquitain
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AGENDA PRÉVISIONNEL

2021 2022
Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août

MiniBigForest plantées

Développement de l’asso

Sensibilisation + Suivi

Légende Projet en 
réalisation

Projet en 
propection

Hors saison de plantationHors saison de plantation

VILLE
Mordelles
• 1200 arbres
• 60 élèves

• 40 bénévoles

VILLE 
St-Sébastien
• 4200 arbres

• 60 élèves
• 120 bénévoles

Suivi de nos 
MiniBigKeepers

Suivi de nos MiniBigKeepers
Formation à  
la méthode
20 personnes

Formation à  
la méthode
20 personnes

VILLE 
La Riche

• 600 arbres
• 40 élèves

ECOLE
Université Le 

Mans
• 600 arbres
• 60 élèves

ECOLE 
Lycée Cholet

• 600 arbres
• 60 élèves

VILLE 
ZAC de la 

Brosse 
• 750 arbres

• 42 bénévoles

ECOLE 
Collège de 
Goulaine

• 3000 arbres
• 120 

bénévoles

ECOLE 
A venir

• 600 arbres
• 60 enfants

Autre ville
• 600 arbres

• 200m2
• 100 enfants

Lancement antenne Aquitaine Développement de l’éco système Aquitain

VILLE 
Bois de 

Céné
• 600 arbres

• 200m2
• 100 enfants
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Augmentation du volume 
de projets en 2020

Evolution de la structure

Réorganisation du bureau

se structurer
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BUREAU 2021
LE BUREAU 

L’ÉQUIPE SUPPORT & TERRAIN

Jim Bouchet
Directeur

Responsable relation clients
Expert de la méthode

Pierre-Louis Garcia 
Président

Membre du comité  
de pilotage

Denise Salaris
Assistante gestion 

administrative et financière

Noélie Courier
Chef de projets bénévole 

Bassin Aquitain

… et tous nos bénévoles, 
actifs et engagés sur le 

terrain !!!

René
Secrétaire

Membre du comité  
de pilotage

Martin Honoré
Trésorier

Membre du comité  
de pilotage

Stéphanie Saliou 

Co-fondatrice de l’association
Responsable coordination & 

développement

Genevieve Dalègre
Membre du comité  

de pilotage
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www.minibigforest.com

minibig@minibigforest.com

MINIBIGFOREST EST UNE ASSOCIATION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL


