
 

 

Contact : 
treesforeurope@gmail.com 

L’association Tree-Europe 

Les membres fondateurs de l’association TREE-
Europe ont tenu à préciser l’esprit de la création 
de l’association :  

Son nom, « TREE », signifie l’arbre en anglais.  

Ainsi, l’Europe est un arbre dont les branches et 
ses feuilles représentent les différents peuples 
européens, dans leur diversité et leur volonté de 
vivre et construire ensemble.  

Le projet « TREE, Table Ronde de l’Education en 
Europe » met en avant des valeurs 
fondamentales :  

-L’humanisme et la démocratie.  

-Le droit de chacun à l’éducation.  

-Le respect de la diversité des cultures et la 
tolérance.  

-La convivialité et la collégialité dans les 
relations entre les nationalités, en particulier en 
Europe.  

-Le droit des générations futures à vivre dans un 
monde « habitable » et accueillant, en accord 
avec les notions de développement durable. 

Coordination : 
Eric Vrignon   Bérénice Bourgeois 
Co-Président France   Co-Présidente Belgique 
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Conseils de plantation 

Origine de l’action 

Le 9 mai, nous célébrons l’Europe, 
dans laquelle les peuples qui la 
composent se fondent, après tant 
de conflits meurtriers au long des 
siècles, comme une promesse de 
paix, de prospérité et de fraternité.  

Dans ce sens, la plantation d’un 
arbre par les jeunes générations 
d’européens, revêt une portée 
symbolique, car c’est un geste 
porteur d’espoir dans un avenir 
commun.  

Vivre ensemble, c’est partager les 
mêmes gestes et les mêmes 
objectifs, c’est la raison pour 
laquelle nous avons voulu 
symboliser notre espoir dans 
l’idéal européen en partageant 
avec d’autres jeunes du même 
continent cet événement, intitulé 
« Trees for Europe ». 
 

Dans le cadre de la journée de l’Europe, le 9 mai,  nous vous proposons de 
planter un arbre afin d’associer ainsi l’idéal européen au projet de 

développement durable. 

« Quelqu’un s’assoit à l’ombre aujourd’hui parce que quelqu’un d’autre a 
planté un arbre il y a longtemps » 

Warren Buffett 

L’arbre, depuis la nuit des temps, a 
toujours été porteur de symboles 
pour l’humanité : par exemple, la 
puissance et la longévité pour le 
chêne, la paix pour l’olivier.  

A chaque arbre, les hommes ont 
associés certaines valeurs, mais 
pour tous, il représente la vie, on 
dit « l’arbre de vie » pour signifier 
qu’il est un lien entre le Terre et le 
ciel.  

La tradition de l'arbre de mai est 
un rite de fécondité lié au retour de 
la frondaison.  Jadis répandu dans 
toute l’Europe occidentale, ce rite 
prend son sens dans le cycle du 
mai traditionnel, le mois des fêtes 
en l’honneur de la végétation, des 
fleurs, des sources et de l’eau. 

-       Utiliser un plant en godet (plutôt 
qu’en racines nues), que l’on peut 
planter jusqu’à la mi-juin. 
-       Choisissez la bonne espèce d’arbre, 
adapté à votre terrain et à votre climat. 
Si vous ne savez pas quelle essence 
utiliser, demandez à un pépiniériste ou 
un jardinier. 
-    Creuser un trou de plantation 
suffisamment grand, en tout cas plus 
large que la motte du plant. Plus le trou 
est grand, plus la terre est meuble, plus 
l’arbre aura des chances de bien 
pousser. 
-       Planter votre arbre à bonne 
distance des maisons ou des autres 
arbres. Plus l’arbre est grand, une fois 
adulte, plus il faut l’éloigner des autres 
plantations ou des bâtiments (voir les 
caractéristiques de chaque espèce) 
-       Bien arroser le trou de la plantation 
(le remplir d’eau) avant de planter. Pour 
l’arrosage, prévoir tous les 8/15 jours s’il 
ne pleut pas. 
 

Comment participer 

Rendez-vous sur le site : 

 www.tree-europe.org 

Cliquez sur 3ème édition Trees for 
Europe 

Et complétez le formulaire 
d’inscription 

Des renseignements complémen-
taires vous parviendront dans les 
plus brefs délais. 

Cet événement donnera lieu à un échange de photos, de vidéos et de textes sur vos animations entre les écoles européennes participantes et vos 
productions seront positionnées sur le site internet de TREE-EUROPE. 
Le réseau de l'association Tree-Europe sera mobilisé pour faire la promotion de "Trees for Europe 2019" et lui donner une dimension vraiment 
européenne et durable. 
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