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Présentation du projet

l’Arbre partage notre
histoire depuis la
nuit des temps, c’est
un patrimoine vivant
qui mérite toute
notre attention.

La Grimpe d’Arbres
est un merveilleux
moyen de le
découvrir sans qu’il
n’ait à souffrir de
notre propre plaisir.

La Cité des Arbres s’inscrit pleinement
dans cette logique.

Michel JEAN
Contact : 06.23.90.12.47 / contact@phytofeel.com / www.phytofeel.com
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Une prestation d’aménagement
modulable et éphémère,
dans et autour des Arbres.

La Cité des Arbres

est un espace d’activité
itinérant, pouvant s’implanter sur des sites
arborés en milieu naturel ou urbain.
Son objectif général est la mise en valeur du
patrimoine arboré et la sensibilisation des
populations à l’environnement.
La conception et le mode de gestion des
aménagements garantissent le respect du site
qui retrouve sa configuration d’origine après
l’évènement.
Les activités proposées sont ludiques et
accessibles, elles placent le public en situation
d’interaction positive avec son environnement.
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Un espace ludique
ouvert 24h/24

C’est un lieu d’activité dont la scénographie
s’inspire d’un projet d’animation.
L’esthétique du site plonge le public dans un
imaginaire qui possède des codes et des
repères spécifiques, favorisant le rapport à
notre environnement.
Les installations permettent l’accès à la
canopée en toute sécurité sur le principe
d’activités encadrées.
C’est avant tout un lieu de vie, où l’on peut
grimper, apprendre, se détendre, mais aussi
manger, dormir…
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Les activités
de base

 Animations Grimpe d’Arbres : ateliers de
grimpe et de déplacement dans les Arbres,
accès à des plateformes filet, sensibilisation à
l’Arbre et son milieu.
 Nuits dans les Arbres : bivouac en hamacs ou
sur plateforme filet, grimpe et soirée à thème.
Initiation
aux techniques de grimpe :
découverte des techniques de grimpe en
autonomie en milieu arboré.
 Animations pédagogiques et/ou créatives :
exploration du milieu naturel, aménagements
Land Art.
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La Cité des Arbres
prend en compte
chaque dimension du
Développement
Durable.

Arbres

une dimension
environnementale

une dimension
sociale

une dimension
économique
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Un juste équilibre entre
les différents objectifs
du projet.

• Environnemental : l’objectif premier de

La

Cité des Arbres est de garantir la durabilité du
site d’implantation. Cela se traduit par la mise en
œuvre de principes permettant de limiter
préventivement l’impact.
• Social : les activités sont accessibles à tous,
favorisant l’accès aux personnes en situation de
handicap.
• Economique : une organisation optimisée, pour
équilibrer le coût de la prestation avec le chiffre
d’affaire potentiel pour le commanditaire.
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Mise en œuvre.

La mise en place de La Cité des
nécessite une étude préalable in situ.

Arbres

Une convention prévoit toutes les conditions
d’intervention, de l’installation au démontage
complet des infrastructures.
Un diagnostic des arbres est réalisé avant et
après l’évènement.
La reconduction du projet peut être envisagée,
sous condition, trois années consécutives sur un
même site, cela permet d’amortir certains frais
de conception engagés la première année.
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En résumé...

La Cité des Arbres consiste à aménager un site
de loisir dans et autour des Arbres, accessible à
tous, pédagogique parce que respectueux de par
sa conception.
Ce respect du lieu est le fil conducteur des
animations et de la scénographie générale du
site, dans un esprit ludique et créatif.
Ce projet permet un équilibre des comptes en
trois années, sur la base d’un évènement de 8
semaines par an, 24h/24, permettant d’accueillir
4300 pers/an.
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Renseignements
complémentaires.

Une présentation détaillée de La Cité des Arbres peut
vous être communiquée si vous le désirez, elle comprend :
• un dossier «argumentaire» axé sur les trois piliers du
Développement Durable.
• un dossier «prévisionnel» précisant les conditions de
mise en œuvre et proposant deux prévisionnels type.
• un projet d’étude d’impact est en cours d’écriture avec
différents partenaires.

La Cité des Arbres

est un nouveau concept qui

n’a pas d’équivalent sur le marché du loisir arboricole.
C’est aussi un projet porteur d’éthique, qui participe à
valoriser l’implication des commanditaires
ainsi que leur patrimoine arboré.

