
UNE NAISSANCE UN ARBRE
DOSSIER DE CANDIDATURE  

DE L’APPEL À PROJET

Date limite de remise des dossiers : 31 mai 2021



COORDONNÉES DU CANDIDAT:

Nom de la collectivité : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail collectivité : 

Représentant de la collectivité : 

Nom – Prénom : 

Qualité : 

Responsable du projet :

Nom – Prénom : 

Qualité : 

Téléphone : 

Mail : 

J’atteste que la parcelle où se situe le projet est propriété de la collectivité

Je m’engage à conserver et entretenir pour une période de 10 ans les arbres plantés  
dans le cadre de ce projet

Fait à : 

Le : 

Signature :

Le dossier de candidature est à retourner au plus tard le 31 mai 2021:

-  Par courrier à l’adresse suivante : 
Direction de l’Environnement, de l’Espace rural et de l’Agriculture
14 boulevard Georges Chauvin
27021 Evreux Cedex

- Par mail : 1naissance1arbre@eure.fr



LISTE DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Carte de localisation du projet permettant de visualiser son intégration dans la trame verte 
locale ainsi que son accessibilité. Les numéros de parcelles cadastrales seront indiqués.

Attestation de non constructibilité des parcelles (extrait du document d’urbanisme  
ou attestation des services municipaux en cas d’absence de documents d’urbanisme  
sur la commune.

Le présent formulaire dûment complété et signé

Un minimum de 2 photos du site (vue d’ensemble et zoom) permettant d’estimer l’état du sol 
et anticiper les travaux

PRÉSENTATION DU PROJET :

Surface de la parcelle concernée : 

Type de projet de la collectivité :

Îlot de biodiversité

Forêt comestible

Premiers pas vers la création d’une forêt communale

Poumon de ville ou de village

Quel est votre projet, ses objectifs, vos attentes ? 



Quelle valorisation de ce projet auprès du grand public envisagez-vous ? (Opération de commu-
nication, de sensibilisation, ouverture au public …)

Quelle prise en charge de votre projet par le Département : 

Accompagnement à la conception du projet

Accompagnement de la conception à la réalisation du projet

L’envoi du dossier de candidature vaut acceptation du règlement.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Chaque collectivité ne pourra présenter qu’un seul projet.

Pour tout projet retenu et après validation du projet sur la base de la 
fiche technique, la collectivité approuvera par délibération le projet 
et formalisera son engagement à maintenir le site dans les 10 ans 
suivant la plantation.


