Communiqué de presse
Bruxelles, 17 mars 2021

Les élèves de l’école Parkschool à Forest ont planté
des arbres de leur Tiny Forest®
Il y a un an, des élèves de l’école Parkschool auraient dû planter les 1000 arbres de la toute
première Tiny Forest® de Bruxelles, dans la bien-nommée commune de Forest. C’était le
19 mars 2020… au tout début du confinement. Les élèves ont été contraints de rester chez
eux, pendant que quelques volontaires ont planté la plupart des arbres.
Un an plus tard, le mardi 16 mars 2021, les petits gardes forestiers de la Tiny Forest® ont enfin pu
se mettre au travail. Les élèves de 5e année de l'école Parkschool à Forest ont planté les arbres
manquants. La petite forêt se situe au coin de l’Avenue du Domaine et l’Avenue Rousseau, à
quelques pas de leur école. Les élèves en suivent l’évolution et en prennent soin. Dans l’espace de
classe en plein air, ils apprennent à en connaître plus sur leur forêt et la nature en général.
Une Tiny Forest® est une forêt indigène dense de la taille d’un terrain de tennis. C’est un endroit
agréable non seulement pour les papillons, les abeilles, les oiseaux et les petits mammifères, mais
aussi pour les résidents locaux. Les écoles du quartier adoptent la forêt. Les habitants, quant à eux,
peuvent se rencontrer dans un endroit agréable. Les Tiny Forests rendent les villes et communes
plus résistantes aux effets négatifs du changement climatique : le sol peut retenir plus d'eau, la
qualité de l'air s'améliore et la forêt lutte contre le stress thermique.
GoodPlanet Belgium et IVN Natuureducatie (Pays-Bas) ont introduit le concept de Tiny Forest® dans
notre pays en 2020. Les communes de Schoten et de Forest ont été les premières à planter une Tiny
Forest sur leur territoire. La Tiny Forest de Forest est co-sponsorisée par SPA®.

Plus d’informations :
GoodPlanet Belgium : Tine Vanfraechem – Project Manager - t.vanfraechem@goodplanet.be –
0470 10 95 21
Commune de Forest : Estelle Toscanucci – attaché de communication du cabinet du bourgmestre
– etoscanucci@forest.brussels - 0490 52 49 48
IVN Natuureducatie (Pays-Bas) : Daan Bleichrodt – Chief Tree Planting Officer – +31 615 52 91 61
Adresse Tiny Forest: entre Avenue du Domaine et Avenue Rousseau
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A propos de GoodPlanet Belgium
GoodPlanet Belgium inspire toutes les générations à vivre durablement. Grâce à nos projets, nos
campagnes et nos animations, nous diffusons nos connaissances et plantons des graines de
changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons des idées qui rendent le développement
durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une attitude positive et emplie d’espoir. Chaque
année, nos 80 employés et nos dizaines de bénévoles inspirent et motivent plus de 500 000 enfants,
jeunes et adultes dans toute la Belgique.

A propos d’IVN Natuureducatie
En tant qu'organisation nationale à but non lucratif, IVN Natuureducatie s'engage pour des PaysBas verts, sains et durables. Nous y parvenons en faisant entrer la nature dans le cœur des gens.
Nous permettons aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir activement à quel point la nature est
amusante, éducative, bonne pour la santé et importante. Nos 130 professionnels, 25 000 membres
et 170 départements de bénévoles organisent des activités, des cours et des campagnes sur la
nature. Nous nous concentrons sur quatre thèmes principaux : Enfant & nature, Nature dans le
quartier, Nature & loisirs et Nature & santé. IVN est convaincu que l'implication et la connaissance
de la nature engendrent des actions durables. IVN : vivez la nature !
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