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NE RESTEZ PAS PLANTE LA ! 

REBOISEZ LE NORD PAS-DE-CALAIS  

AVEC POCHECO CANOPEE REFORESTATION 

L’association Pocheco Canopée Reforestation contribue au reboisement du Nord Pas-de-Calais. 

Le programme de plantations hivernal, ouvert à tous, commence mi-novembre. Objectifs : 10 000 

arbres plantés ! 

Le Nord Pas-de-Calais est la région la moins 
boisée de France avec 7,3% contre 27,1% en 
moyenne nationale. Ce manque de couverture boisée 
affecte notre environnement : disparition de la 
biodiversité, érosion des sols, inondations. Depuis 
2009, afin de répondre à ces enjeux 
environnementaux, L’association Pocheco Canopée 
Reforestation accompagne des groupes citoyens 
dans la création, la gestion et l’animation de leurs 
projets de reboisement dans le Nord Pas-de-
Calais. Ces projets contribuent à la préservation de la faune et de la flore locales dans le paysage via des actions 
de plantation et d’entretien des arbres.  
En 2013/2014, 849 citoyens volontaires ont participé à la plantation de 8140 arbres, arbustes et fruitiers de variétés 
anciennes sur 13 communes.  
 
Le 14 novembre, la saison de plantations reprend donc et se déroulera jusque mars 2015. Toute personne qui 
désire participer aux opérations de plantations est bienvenue : seule, entre amis, en famille.  
 
Depuis 2009, l’association a replanté 25 000 arbres. Ne restez pas plantés là, Pocheco Canopée 

Reforestation a besoin de vous ! 

Planning des opérations de plantation pour le mois de novembre et décembre 2014  

Contact presse : Marlène Gamelin - coordinatrice de l’association - 03 20 61 30 65/ 06 78 99 35 60   

marlene.gamelin@pochecocanopeereforestation.org 

http://www.pochecocanopeereforestation.org 

Roubaix 14 novembre RDV à 12h Bd d’Armentières avec l’entreprise 
Ankama et l’association Sésame 

Wambrechies 20 novembre RDV à 9h  devant l’école primaire La Providence   

Maresches 21,  22 et 25 novembre RDV à 9h à la mairie rue du contour du Trieux  

Coudekerque-Branche   24 et 27 novembre RDV à L’écozone 1 rue Jospeh Flipo  
 

Ruisseauville 28 novembre RDV à l’association A Petits Pas,  16, rue de Canlers  
à 14h 

Wattrelos 2 décembre RDV à sur le site de l’entreprise Jules ZI industreille 
du Winhout à Wattrelos à 10h 

Capelle en Pévèle 4 décembre RDV devant l’école primaire Emilie Carles à 13h30 
rue du général de Gaulle  

Villers en Cauchy 6 décembre RDV devant la mairie à 9h45, 17 rue de Cambrai  

Saint Martin sur Ecaillon 10 et 11 décembre RDV à 8h30 à la salle des fêtes, rue du maréchal 
leclerc  

Quesnoy sur Deûle 13 décembre RDV sur le site de M. Destombes, 285 chemin de 
l’amidonnerie  


