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La sensibilisation est toujours plus
réussie quand elle passe par l’appro-
priation personnelle et une pédagogie
ludique. 
Co-organisateur avec MondOmélodie,
l’association de musiques du monde, la
Fondation Léa Nature a placé l’arbre au
cœur de la seconde édition de l’éco-
festival Notes en Vert. Arbres à vœux, 
arbres à palabres, arbres de vie ! Ces
éphémères et symboliques plantations
ont pris racine au pied des majestueux
arbres du parc de la mairie. Comme une
évidence pour souligner le lien immuable
unissant l’arbre à l’homme et l’occasion
de creuser autour d’un mot associé à
celui d’agriculture bio : l’agroforesterie.
Cette méthode de culture consiste (pour
faire simple) à planter des arbres avant
de semer dans les champs. 
Elle profite au bocage, à la pâture 
forestière du bétail notamment : une
terre plantée d’arbres fruitiers, comme
les vergers normands, produit du 
fourrage et permet l’élevage, tout
en donnant des fruits. De plus, en 
favorisant l’enracinement des arbres et
la production d’humus, on enrichit 
naturellement la terre et on limite, 
par exemple, la pollution des eaux en
recréant un matelas végétal capable de
freiner le ruissellement. 

La Fondation Léa Nature, sous l’égide de
la Fondation de France, s’est intéressée 
à cette technique ancienne que l’on 
redécouvre aujourd’hui. « Nous apportons
notamment notre soutien aux associations
d’agriculteurs qui œuvrent pour diversifier
leurs exploitations en profitant des synergies
engendrées. C’est le cas de la ferme du
Mont d’Or*, en Charente-Maritime, grâce
à l’association Terre de Liens » explique
Marina Poiroux, directrice de la Fondation
et chargée du Conseil en mécénat 
environnemental. Depuis 2007, le groupe
Léa Nature, implanté sur le site industriel
de Périgny, s’est en effet lancé dans cette
nouvelle mission. Ses marques bio adhèrent
au Club 1% pour la planète et à ce titre
versent 1% de leur chiffre d’affaires à des
associations de protection de l’environ-
nement : défense et développement de
l’agriculture biologique, protection de la
biodiversité animale et végétale, réduction
de l’empreinte écologique et des déchets,
protection des mers et océans… 
La fondation s’est également engagée
dans un vaste programme de plantation,
en France, et de reforestation à travers 
le monde. 200 000 arbres auront été 
plantés d’ici fin 2013, ils seront un million 
d’ici 2020 ! Que de souhaits à venir, que 
d’ombre pour les rassemblements 
populaires et festifs…

L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE DE BIOTOP
A l’automne 2011, le Club d’entreprises de Périgny
s’est doté d’une commission de développement
durable. Depuis son lancement, nombreux sont les
entrepreneurs et artisans à avoir rejoint l’éco-réseau
Biotop.  Mutualisation des moyens, collectes sur le
site, recyclage et valorisation des déchets sur la
zone même ou à proximité, récupération et utilisation
des matériaux recyclables, création d’un rucher…
La mission s’est enrichie d’ateliers thématiques 

autour de l’environnement, des économies d’énergie
et des énergies renouvelables. Et plus encore : 
en avril dernier, Biotop a organisé une collecte 
mutualisée de denrées alimentaires au profit de 
la Banque alimentaire, implantée sur la zone. Ce
circuit ultra court conforme à l’économie circulaire
est un premier pas vers l’écologie industrielle et le
réseau s’étend déjà aux autres parcs d’activités de
l’agglomération.

*Emmanuel Marchand, 
adhérent de l’association 
Terre de Liens, a participé 

à une conférence autour de 
l’avenir de l’agroforesterie 
le 8 juin dans le cadre de 

l’éco-festival Notes en Vert.

Pépinières au Pérou, 
un projet soutenu par 
la fondation Léa Nature


