Vittel

SAM 7

MARS

le projet

OLYMParc

Une végétation étagée
(prairie fleurie > arbustes > arbres)
permet de reconstituer un habitat
biodiversifié et une chaîne
alimentaire durable (insectes >
oiseaux > petits mammifères).

E C O L O G I E PA R T I C I PAT I V E

PLANNING

PARTICIPANTS

VISITEURS

avant le chantier

tu peux couper des branches* pour le plessis
récupérer des graines de fleurs inutilisées
préparer plants arbustes et/ou fruitiers

soutiens-nous sur FB

VENDREDI 6 MARS

cueillette de bois* en forêt
taille des piquets
traçage des bordures
choix des emplacements arbres et arbustes

choix des fleurs du parc
apprendre technique du plessis

SAMEDI 7 MARS

cueillette de bois* en forêt
piquetage des bordures
coupe et préparation des branches
tressage du plessis
plantation des arbres et arbustes fruitiers

démonstration sculpture sur bois
choix des fleurs du parc
apprendre technique du plessis
manger une crêpe

* Branches de bois tressage de diamètre maximum 4 cm, minimum 2 cm /// longueur minimum 2 m
Branches pour piquets de diamètre 4 à 5 cm /// longueur 60 cm
Essences de bois à privilégier pour le tressage : noisetier, saule, châtaignier, aulne, cornouiller, frêne, …

Ecodial se veut un trait d’union entre une population et ses décideurs.
Nous sommes à l’écoute en étant persuadé que de nouvelles solutions sont nécessaires pour
mettre en œuvre de nouvelles idées. On est présent à Vittel pour créer une vitrine de la transition
écologique dans laquelle un volet social est toujours intégré.
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Notre démarche bénévole pour l’instant, se modifie et s’affine au fur et à mesure des rencontres.
Jusqu’où irons-nous ? On espère simplement pouvoir prolonger puis dupliquer le modèle élaboré ici de manière réaliste et concrète.

TRANSITION
ECOLOGIQUE

D’avance, nous vous remercions pour votre mobilisation que nous sentons grandissante jour
après jour. A samedi 7 Mars !

+ de 30 % des colonies
d’abeilles disparaissent chaque
année en France

ecodialement vôtre

Une réalisation en collaboration avec :
>>> les services espaces verts et la mairie de Vittel
>>> l’Office National des Forêts
>>> l’Escale, association d’insertion professionnelle

+ de 80 % des plantes se reproduisent grâce aux insectes pollinisateurs

écologie partic ipative

facebook.com/EcodialFrance

contact@ecodial.fr
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ecodial .fr

>>> une prairie de fleurs mellifères pour nourrir nos abeilles et
insectes pollinisateurs

un parc avec prairies fleuries
un chantier participatif ouvert à tous

(cueillette de bois en forêt, traçage des bordures,
tressage du plessis, plantation d’arbres et arbustes fruitiers,
choix et semis des fleurs, etc.)
RDV : vendredi 6 mars et samedi 7 mars
ambiance conviviale non-stop de 8h à 18h
Avenue Raymond POINCARÉ (à 50m du LIDL)

VENEZ NOUS SOUTENIR
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Retrouvez un geste d’antan :
le plessis traditionnel pour
réaliser des bordures, haies,
panneaux décoratifs, etc.
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viens participer à la
création de l’OLYMParc

Le terrain actuel à VITTEL avenue Raymond Poincaré
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L’OLYMParc?

C’est un parc de fleurs destinées à nourrir
abeilles et insectes pollinisateurs,
c’est pour vous un endroit de promenade
et de détente au cœur de la ville.
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On a besoin de toi le 7 mars
pour le construire !
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Arbustes et arbres fruitiers
en jardins partagés (framboisiers, groseilliers, cerisier,
pommier, prunier, etc.)

Viens avec :
tes branches 1 de noisetiers,
tes outils,
n’oublie pas tes bottes,
ou viens simplement
avec ta bonne humeur
pour partager l’instant.
Inscrit-toi sur ecodial.fr
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OLYMParc

Cet été…

cueilletteée
n
raison
i
r
auto sée
LIDL
Transport des branches cueillies
en forêt par CADICHON
Le projet OLYMParc est une synthèse de vos idées collectées
notamment lors du 1er festival
de la Forêt Fantastique de Vit Tel
Ta Nature en septembre dernier

Implantation avenue
Raymond Poincaré
à 50m du LIDL

ECOLOGIE PARTICIPATIVE
La transition écologique est l’affaire de tous.
Saisis cette occasion pour t’impliquer concrètement
pour la défense de l’environnement, pour lutter
contre le réchauffement climatique et repenser
une société plus solidaire.

