
Une forêt  
en milieu urbain
Une petite surface pour de nombreuses 
variétés d’arbres de la région, ainsi se 
définit le projet de micro-forêt Miyawaki 
présenté par Marie-Claude Brossard au 
premier Budget participatif. Rencontre 
avec la lauréate. 

 projet de mandat n°1

Thouaréenne depuis 25 ans et 
professeure de SVT à la retraite, 
Marie-Claude Brossard est sensible 

aux questions environnementales et 
a à cœur de transmettre. Au mois de 
décembre dernier, lorsque la Ville lance  
le Budget participatif, elle a en tête l’idée  
de créer une micro-forêt à Thouaré.  
« Cette idée fait suite 
à une conversation 
avec mon fils sur ces 
forêts qui deviennent 
autonomes au bout 
de 3 ans » explique-
t-elle.  
 
Elle se documente 
auprès de 
l’association 
MiniBigForest, 
complète le 
formulaire et dépose 
son projet.  
Le Comité d’étude et de recevabilité, 
instance composée d’élus et d’habitants 
tirés au sort, reçoit cette proposition 
et l’analyse selon les mêmes critères 
de faisabilité que les 4 autres projets 
présentés. Du 4 avril au 1er mai,  
371 habitants participent au vote.  
Avec 807 points, la création de la 
micro-forêt remporte l’approbation des 
Thouaréennes et des Thouaréens.  

« Je suis ravie que cette proposition ait reçu 
un si bon accueil et puisse se concrétiser »  
commente-t-elle. Cette micro-forêt sera 
plantée selon les principes de la méthode 
Miyawaki qui permet de créer un petit 
écosystème à la végétation dense, 
fonctionnant sur les bases d’une forêt 
naturelle. D’une superficie de 150 à  

200 m², la localisation 
de la micro-forêt reste 
à définir. Dédiée aux 
milieux urbains ou 
péri-urbains, la mini-
forêt constitue un îlot 
de fraîcheur, permet 
de restaurer les sols 
dégradés et crée un 
habitat pour la faune.  
 
Outre les effets sur 
l’environnement, c’est 
également un espace 
de bien-être, propice 

à la pédagogie où chacun pourra se 
ressourcer. « Aux côtés de MiniBigForest, 
je souhaite que le maximum de personnes 
puisse participer : enfants, jeunes, 
familles, écoles, associations, élus, agents 
municipaux et autres porteurs de projets »  
conclut Marie-Claude.  
Un appel à rejoindre cette belle aventure 
sera lancé collectivement.  
Vous êtes attendus !

Véritable îlot 
de fraîcheur, 
de biodiversité 
et également 
lieu de repos en 
milieu urbain

Bon à savoir

Plus d'infos sur 
l'association : 
minibigforest.com

Si vous voulez 
participer à ce projet, 
envoyez un mail à :  
budget.participatif@
mairie-thouare.fr
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