Saujon, mars 2021

Des plantations d’arbres pour compenser l’empreinte carbone
L’association organisatrice du tour cycliste international du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine
et la Commune de Saujon sont engagées dans une démarche de plantation d’arbres afin de
compenser l’empreinte carbone de l’épreuve sportive qui s’est déroulée en août 2020.

Un partenariat en faveur de la biodiversité. Poitou-Charentes Animation, association présidée
par Alain Clouet, souhaite soutenir la plantation d’arbres afin de contribuer concrètement à la
réduction de l’empreinte écologique de la course. PCA a ainsi proposé à la Commune la mise à
disposition d’un bouquet d’espèces que Saujon s’est engagée à implanter sur les espaces publics.

12 arbres plantés dès cette année. Par cette action conjointement organisée entre l’association
et la collectivité, ce sont déjà 12 arbres en racines nues d’un mètre cinquante environ qui seront ainsi
répartis sur les terrains communaux, parmi lesquels des charmes communs, des hêtres, des érables
champêtres et des troèmes. Les plans sont fournis par l’équipe du tour cycliste, avec un mode de
livraison adapté afin de réduire un maximum l’empreinte écologique de l’opération.

Les scolaires associés à la démarche. Les travaux seront réalisés par le service municipal
Environnement et Cadre de vie, de la préparation du sol au piquetage et au paillage des plantations
selon un cahier des charges strict et dans le respect du territoire. Une plantation sera même
programmée avec les scolaires, associant ainsi la classe ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire)
de l’école élémentaire de la Seudre, pour une sensibilisation à cette nature qui nous rend service.

Vos contacts sur place
Poitou-Charentes Animation / Alain Jaffrennou
Éco Responsabilité TPC - 06 85 53 81 11
Elisa Ratiskol, Adjointe au Maire,
Environnement, cadre de vie et services à la population
e.ratiskol@mairie-saujon.fr

Christelle Lazerand, cheffe du service Environnement et Cadre
de vie - 06 81 64 58 21 et c.lazerand@mairie-saujon.fr

Rendez-vous le mardi 16 mars 2021 à 14h
à proximité du tennis, à l’aire de la Lande
GPS : 45.6776023 - 0.9365956
Contact presse : Carine Mayau au 06 78 84 72 89
et par mail : c.mayau@mairie-saujon.fr.

