
 

 



1- PRESENTATION 

 

Qu’est-ce que le FIL VERT ? 

Cette initiative a été lancée en Octobre 2021 par le Club d’Entreprises du Pays de Pouzauges, 

en collaboration avec la Communauté de communes. L’objectif est d’engager les entreprises, 

clubs sportifs et institutions du territoire vers des actions collectives en faveur de la réduction 

des déchets, des consommations et pour plus de responsabilité écologique.  

Pour cette première année 2021/2022, deux actions à moyen terme ont été engagée : 

- La sensibilisation des salariés et enseignants au travers de la fresque du climat 

- La valorisation des espaces verts en entreprise comme vecteur de lien social et de 

biodiversité, au travers la plantation de petits fruits.  

 

Qu’est-ce que l’appel à candidature : des fruitiers dans mon entreprise ?  

Cette action est portée par trois entreprises du territoire, Cotillon Menuiserie, Sylvaplak et 3A 

Conseil. Cette initiative a pour objet de faciliter et de permettre aux entreprises locales de 

planter des fruitiers (arbres et arbustes) pour répondre à des enjeux actuels du territoire et de 

la société tels que :  

• La sensibilisation et la pédagogie : retrouver le goût des fruits, travailler la saisonnalité, 

favoriser la biodiversité 

• Le bien-être au travail : fédérer autour d’un projet, le lien social, l’intergénérationnel 

• La végétalisation de l’espace urbain, pour le climat, la ressource en eau, la biodiversité 

• La convivialité retrouvée après une période de crise sanitaire 

• L’intégration à un projet alimentaire de territoire qui favorise l’autonomie alimentaire  

• Favoriser le zéro-phyto 

 

"Objectif : Planter 100 arbres et arbustes fruitiers autour des entreprises du 

territoire sur la saison 2022-2023" 

 

Le FIL VERT vous offre la possibilité d’intégrer une dynamique positive de 

territoire avec les entreprises locales, mais aussi, les établissements scolaires et 

les clubs sportifs, profitez-en ! 

 

 



2- Déroulement du projet 
 

- Visite du CPIE 

- Note de synthèse du CPIE avec prescriptions 

- Sollicitation d’un paysagiste pour essences, copeaux suivant le cahier des charges proposés 

par CPIE 

- Phase travaux par paysagiste ou participatif 

 

3-  Exemple d’un coût projet et d’essences :  

20 à 30€/m² ce qui comprend  

- le travail du sol (bêchage mini pelle) 

- nivellement et affinage du sol 

- apport de 5cm de compost et paillage plaquette bois (ou fine de criblage) 

- fourniture et plantation des végétaux.  

Exemples d'essence : 

- petits fruits rouges (framboisier, groseillier, cassissier... ) 

- les lianes (vignes, murier, actinidia...) 

- les arbustes à baies (sureau, aronia, ragamounier,amélanchier, baie de mai...) 

- les arbres (poirier royal de Vendée, pommier racine rouge...) 

 

4- Qui peut candidater ?  

Les entreprises du Pays de Pouzauges 

Entreprise de toute taille 

Propriétaire ou locataire d’un terrain destiné uniquement à un usage professionnel 

Maximum 25 entreprises engagées 

Calendrier : 

1er Juin : clôture des candidatures 

9 Juin 14h (salle de l’Étoile) : annonce des entreprises lauréates  

De Juin à Octobre : RDV individuel avec le CPIE 

De Novembre à début 2023 : Engagement des travaux de plantation par votre entreprise 

selon le cahier des charges du CPIE (préparation du sol, choix des essences) 

 

5- Modalités de candidature 

 
- Compléter le questionnaire ci-dessous ou en ligne : 

https://framaforms.org/candidature-une-entreprise-qui-porte-ses-fruits-1649406187 

https://framaforms.org/candidature-une-entreprise-qui-porte-ses-fruits-1649406187


- Envoyer le questionnaire avec le plan de masse de votre terrain et la/les zones 

concernées par l’aménagement : 

Par mail :  

m.gabard@paysdepouzauges.fr 

Par courrier : 

Vincent Lebreton, pôle Economie Territoriale 

Communauté de communes du Pays de Pouzauges 

La fournière 

85700 POUZAUGES 

6- Formulaire de candidature 
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