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Les bénéfices de la présence de l’arbre en milieu urbain pour lutter contre les impacts du dérèglement climatique 
sont multiples. Le végétal en ville est un rempart efficace contre les phénomènes d’îlots de chaleur urbains,  
il permet de protéger la biodiversité locale, d’offrir des espaces de récréation et de détente au contact de la nature, 
en améliorant nettement la qualité de vie des individus.  
Le 18 octobre 2021, le Département du Val-de-Marne a adopté son Plan 50 000 arbres en Val-de-Marne,  
qui vise la plantation de 50 000 arbres supplémentaires sur le territoire d’ici à 2028. 15 000 arbres devraient être 
plantés sur le foncier du Département et 35 000 pourraient l’être en partenariat avec les acteurs du territoire. 
Un compteur ainsi qu’une carte de l’évolution du Plan 50 000 arbres sont disponibles sur le site du Département 
(valdemarne.fr/plan50000arbres). Le Plan prévoit dans son axe 2 d’accompagner les initiatives territoriales  
et d’associer les acteurs locaux, afin de mener une action coordonnée et cohérente en termes de plantation  
et de protection de la couverture arborée du territoire.

1. Modalités générales plan 50 000 arbres
Le Département a conçu un dispositif de subvention « 50 000 arbres » dédié aux 47 Communes et aux 3 Établissements publics 
territoriaux du Val-de-Marne (EPT). Cette action se fonde sur l’article 1111-10 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), 
qui permet de financer des projets à l’initiative et sous la maitrise d’ouvrage des communes et des EPT. Ce dispositif est complé-
mentaire aux dispositifs de subventionnement existants. Il vise à encourager la plantation d’arbres supplémentaires sur le foncier 
communal et intercommunal, en accord avec des objectifs structurants : 

• Assurer des plantations durables et de qualité 

• Préserver et favoriser la biodiversité

• Susciter des plantations sur l’ensemble du territoire

• Encourager l’association du public 

• Sensibiliser aux enjeux climatiques et de biodiversité

2. Bénéficiaires
Peuvent candidater au dispositif départemental :

• Les Communes du Val-de-Marne

• Les Établissements publics territoriaux du Val-de-Marne

Il ne sera accepté qu’un seul dossier de candidature par projet.

3. Typologie des plantations 
3.1 Typologie des projets de plantation

Un projet éligible au subventionnement du présent dispositif peut prévoir des plantations sur plusieurs sites distincts, la cohérence 
du projet devant être démontrée par la collectivité candidate. Un projet pourra intégrer une ou plusieurs typologies de plantations 
(projet mixte) :
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Le tableau ci-dessous présente les types de plants financés dans le cadre de la présente aide.

Bon à savoir : Les plantations citoyennes
Les plantations de jeunes plants se prêtent très bien à la participation du public, car elles ne nécessitent pas 
d’expertise particulière mais seulement un accompagnement. Celle-ci est même conseillée, car elle permet de 
sensibiliser les riverains et usagers au respect des plantations, mais surtout au fonctionnement et à l’ensemble des 
services écosystémiques des arbres, tout en informant le public sur la biodiversité et ses enjeux en milieu urbain !

TYPOLOGIE  
DE PLANTATION DESCRIPTION

Arbres isolés
Il s’agit de projets ayant pour but de planter des arbres très espacés dans un objectif de mise 
en valeur paysagère, de conservation de la faune, de création d’un ou plusieurs îlot(s) de 
fraicheur, etc.

Alignement Il s’agit de plantations le long de voies circulées ou piétonnes, ou de perspectives pour les 
orner et ombrager.

Haies Il s’agit de planter de manière linéaire un mélange d’espèces végétales d’arbustes et/ou d’arbres. 
Elle peut avoir des fins paysagères, écologiques, de conservation des sols, brise-vents…

Bosquet et boisement

Il s’agit de réaliser une plantation dense d’arbres comprenant éventuellement des arbustes 
afin de créer un milieu boisé capable d’accueillir une faune et une flore spécifiques, de 
marquer le paysage, de former un puits de carbone. La densité de plantation sera entre 1 et 
3 plants au mètre carré. On compte dans cette catégorie les projets de plantation Miyawaki, 
parfois nommées « micro-forêt », et qui peuvent être organisés avec du public. Dans ce cas, on 
pourra alors parler de « plantations citoyennes ».

Verger

Il s’agit de réaliser une plantation d’arbres fruitiers selon des formes libres décidées par le 
porteur de projet. Les espèces locales et/ou rustiques permettant la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine génétique afin de contribuer à une meilleure résilience face aux change-
ments climatiques sont à privilégier.

Agroforesterie

Il s’agit de projets proposant l’association d’arbres et de cultures ou d’animaux sur une même 
parcelle. Cette pratique permet une meilleure utilisation des ressources, une plus grande 
diversité biologique et la création d’un micro-climat favorable à l’augmentation des rende-
ments agricoles.

CALIBRE  
ET HAUTEUR  

À LA PLANTATION

ÂGE  
À LA PLANTATION

DENSITÉ  
DE PLANTATION

HAUTEUR  
À MATURITÉ

Jeune plant forestier 
(méthode classique)

Quelques dizaines  
de centimètres

Une à deux 
années

1 plant au m²

Variable  
selon l’essence

Jeune plant forestier 
(méthode Miyawaki) 3 plants au m²

Baliveau 1 à 2,5 m de haut Quelques années Diverse

Arbre-tige
18/20 à 20/25 cm  

de circonférence du tronc,  
4 à 6 mètres de haut

Environ 10 ans Diverse

Arbuste moyen  
ou grand 40 à 80 cm Variable Variable Au moins  

2,5 mètres
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TYPE ET DENSITÉ  
DE PLANTATION

TAUX DE SURVIE PAR RAPPORT  
À LA METHODE DE PLANTATION COMPTEUR 50 000 ARBRES

Jeunes plants forestiers méthode classique  
(1 plant/m²) 1/3

1 arbre

Jeunes plants forestiers méthode Miyawaki  
(3 plants/m²) 1/4

Baliveaux 1/1

Arbres-tiges 1/1

Arbustes de moyenne et grande taille  
plantés sur 20 m²

3.2 Comptage des plantations

Dans chacun de ces cas, un végétal planté n’équivaut pas forcément à un arbre en devenir. En effet, si chaque baliveau ou arbre-
tige planté a de grandes chances de devenir un réel arbre de taille adulte, et donc d’être compté comme un arbre au compteur 
des 50 000, ce n’est pas le cas des autres types de plantations.
Un arbre a besoin d’espace pour se développer. Ainsi, lorsque plusieurs arbres sont plantés les uns à côté des autres de manière 
rapprochée, il n’est pas garanti que tous survivront. 

La plantation de jeunes plants forestiers de manière dense permet d’assurer un développement rapide des végétaux et donc de 
créer des bosquets en quelques années. Néanmoins, au cours de la croissance des végétaux, certains prendront plus de place que 
d’autres, qui finiront par mourir naturellement. De ce fait le Département a estimé des ratios de développement, en considérant 
un taux de survie de 1 plant sur 4 pour les jeunes plants plantés selon la méthode Miyawaki (3 plants par m² à la plantation) et de 
1 plant sur 3 pour ceux plantés selon la méthode classique de plantation forestière (1 plant par m² à la plantation).

Enfin, dans le cas de la plantation d’arbustes, un travail a été réalisé afin de pouvoir intégrer ces végétaux dans le comptage des 
50 000 arbres, en se basant cette fois sur le volume de feuillage que représente un arbuste moyen ou grand à taille adulte. Ainsi, le 
Département a estimé que la plantation de 20 m² d’arbustes moyens ou grands équivaudrait à la plantation d’un arbre.
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• Dépenses liées à la plantation :

- la fourniture du plant ;

- la mise en œuvre de la plantation (préparation des sols/terrassements, fosses, amendements, apport de terre végétale) ;

- la fourniture et pose d’éléments de protection des sols ou des plants (protections, paillage, tuteurs) ;

-  la signalétique de chantier (panneaux de chantier) mettant en avant la participation du Département  
et le Plan 50 000 arbres.

Les dépenses liées à des travaux réalisés en régie directe ainsi que les dépenses de fonctionnement ne sont pas éligibles.  
Sont exclues les dépenses sur plusieurs années liées à l’arrosage des jeunes plantations.

Identification des surfaces liées aux travaux préalables de désartificialisation

4. Dépenses éligibles à la subvention
•  Les études préalables aux travaux : ces études peuvent porter sur tout élément visant à assurer la viabilité environnemen-

tale et écologique des projets (étude sur la qualité des sols, étude de géoréférencement des réseaux, étude paysagère, étude 
écologique, étude environnementale…)

•  Les travaux de désartificialisation préalables à la plantation : démolition de surfaces minérales et éventuelles  
structures, reconstitution de sols. Hors désamiantage, dépollution, démolition d’éléments bâtis et suppression de réseaux. Il s’agit  
là des travaux complémentaires à la plantation visant à renforcer la désartificialisation dans le périmètre du projet, autour 
des fosses d’arbres.
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Tableau récapitulatif des dépenses éligibles et leurs montants :

ACTIONS ÉLIGIBLES TAUX MONTANTS ET/OU PLAFONDS DES ACTIONS

Études préalables  
aux travaux 50 % Plafonné à 5 000 € HT

Plafond de 50 000 € HT  
pour les trois actions éligibles

Un bonus biodiversité  
de 10 % des dépenses éligibles  

plafonné à 10 000 € HT 

Le tout, dans la limite  
de 50 % des dépenses éligibles  

et effectives du demandeur

Travaux préalables  
de désartificialisation / 35 € HT/m² désartificialisé

Plantation
•  Fourniture du plant

•  Travaux de mise en œuvre 
de la plantation  
(préparation des sols/
terrassements, fosses, 
amendements, apport  
de terre végétale, dalle  
de répartition…)

•  Fourniture et pose  
d’éléments de protection  
(sols et plants)

•  Signalétique de chantier

/

•  Arbre tige sur voirie :  
1000 € HT /unité

•  Arbre tige en espace vert : 
400 € HT /unité

•  Baliveau : 
50 € HT /unité

•  Jeune plant :  
5 € HT /unité

•  Arbustes :  
10 € HT /m²

PLAFOND TOTAL PAR PROJET : 60 000 € HT

BONUS BIODIVERSITÉ
Afin de favoriser la biodiversité, un bonus de 10 % des dépenses éligibles (plafonné à 10 000 euros HT)  

sera accordé aux projets dont au moins 60 % des plants sont d’essences locales (cf. définition ci-dessous),  
et qui présentent une diversité d’essences (plus de deux). Le caractère local des essences sera apprécié en fonction  

de leur appartenance à la liste des essences locales fournie en annexe. 

Essence indigène
Est considérée ici comme indigène toute essence  ou 
cultivar d’arbre ou d’arbuste appartenant à une  es-
pèce originaire (c’est-à-dire qui pousse naturellement) 
d’Europe ou du bassin méditerranéen.  N’est donc pas 
considérée comme indigène toute  espèce qui est ori-
ginaire du continent américain, africain ou asiatique.

Essence locale
Est considérée ici comme locale toute essence ou  
cultivar d’arbre ou d’arbuste appartenant à une  
espèce originaire (c’est-à-dire qui pousse naturelle-
ment) de l’aire biogéographique du bassin parisien. 

Provenance locale des plants
La provenance locale des plants désigne le fait qu’ils 
ont été collectés (ou semés) et cultivés de manière  
locale par un pépiniériste implanté localement. On  
se réfère ici à la notion de région écologique, ou région 
biogéographique, région d’origine du végétal.

Diversification des essences
Les plantations aux essences diversifiées sont mieux 
armées que les plantations monospécifiques pour 
faire face aux manifestations actuelles et futures du 
changement climatique (sécheresses, incendies, tem-
pêtes) et aux risques biotiques grandissants (attaques 
d’insectes et maladies). De plus, une plantation aux 
essences diversifiées permet d’offrir à la faune un 
milieu plus riche.

Quatre notions à ne pas confondre :
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5. Conditions techniques et administratives d’éligibilité 

5.1 Conditions techniques d’éligibilité
•   Le projet de plantation devra respecter les préconisations prévues dans le fascicule 35 du cahier des clauses techniques 

générales de travaux de génie civil, spécifique aux aménagements paysagers dont la dernière révision date de 2021. Il est  
accessible et téléchargeable sur le site de l’Union nationale des entreprises du paysage (Unep) : www.lesentreprisesdupaysage.fr

•   La plantation doit être réalisée entre novembre et mars, en dehors des périodes de gel.

•   Seules les plantations en pleine terre sont éligibles, ce qui exclut notamment les plantations en bacs ou sur toiture.

•    Le projet de plantation peut se décliner sur un ou plusieurs sites à l’échelle de la collectivité (multi-sites possible). Dans le cas 
de plantations par un même maître d’ouvrage sur plusieurs sites espacés au sein de son territoire, le maître d’ouvrage devra 
être en capacité d’argumenter pour démontrer la cohérence du projet.

•   Le dispositif n’a pas vocation à financer des mesures compensatoires. 

•    Les plantations effectuées dans le cadre de renouvellement (remplacement d’arbres abattus) ne sont pas prises en charge par l’aide.

•    Les essences choisies doivent être adaptées aux conditions climatiques en relation avec le sol en place. Tout projet incluant 
la plantation d’espèces exotiques envahissantes sera rejeté.

•   Le Département se réserve le droit de discuter la pertinence des choix d’essences opérés par le porteur de projet.

•    En milieu contraint (type voirie, espace très minéralisé), dans le cadre de l’adaptation au réchauffement climatique,  
ou pour des raisons de contraintes de site ou de gestion, que le porteur de projet devra justifier, des plantations mono- 
spécifiques et/ou d’essences non indigènes et non locales pourront à titre exceptionnel être éligibles. 

•   En milieu moins contraint (espaces verts, espaces naturels, etc.) il est préconisé de recourir à des essences à minima 
indigènes, ou de justifier tout choix d’essence non indigène. 

•   Par ailleurs, un certain nombre de maladies ou de ravageurs touchent de plus en plus les essences traditionnellement 
plantées sur l’espace public (chancre coloré, maladie de la suie, chalarose du frêne, etc.). Il est donc préconisé d’éviter 
les essences à risque (par exemple : le Platane, la majorité des frênes). Pour plus d’informations, consulter le cadre  
réglementaire de la lutte contre les organismes nuisibles.

•     Sont prises en compte les dépenses relatives à la plantation d’arbres et d’arbustes de grand et de moyen développement  
(Cf. tableau ci-avant 3.1.). Les essences de couvre-sols ou d’arbustes de petite taille ne sont pas prises en compte dans le 
calcul de l’aide.

•    Les plants provenant d’un pépiniériste local (cf. définition du caractère local dans l’encadré au 4.) sont à privilégier sans être 
obligatoires.

•     Le projet doit tenir compte du fait que l’arbre doit disposer d’un certain volume à taille adulte. Son développement ne doit 
pas être entravé.

•     Les plantations doivent être protégées. Le choix des modalités de protection physique des plantations doit être adapté au 
contexte local.

•   Le paillage des plantations doit être biodégradable (paille, copeaux de bois, bâche biodégradable…).

•    L’association des habitants à la conception du projet et/ou à la réalisation de la plantation est à favoriser dès lors que le type 
de projet le permet (plantation de jeunes plants ou de baliveaux par exemple).

•     Le maître d’ouvrage s’engage à mener le projet, à le gérer durablement et à protéger les plantations. La pérennité des planta-
tions doit être garantie dans le temps (protection juridique dans les documents d’urbanisme, engagement de la collectivité…).
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5.2 Conditions administratives et financières d’éligibilité
•  Le taux d’aide publique pourra être de 80 % maximum du montant total de la dépense HT. Conformément aux termes du III 

de l’article L. 1111-10 du Code général des collectivités territoriales, la subvention sera calculée en fonction de la part d’auto-
financement du maître d’ouvrage, qui doit atteindre 20 % du montant total des dépenses HT.

•  Les demandes doivent porter sur des projets d’un montant minimal de dépenses éligibles de 5000 € HT.

•  Les subventions portent uniquement sur les montants hors taxes.

•  A l’exception des études, la demande de subvention doit se faire avant tous travaux. Un démarrage anticipé des travaux pourra 
être envisagé au cas par cas, à l’appréciation du Département.

•  La convention deviendra automatiquement caduque si les travaux n’ont pas été réalisés dans le délai d’un an à compter de 
la date de la délibération attribuant l’aide.

•  Le maître d’ouvrage devra justifier de la maîtrise foncière (propriété de plein droit) de la (des) parcelle(s) où sera réalisé le 
projet. Si le maître d’ouvrage n’est pas propriétaire du terrain il devra obligatoirement justifier d’une mise à disposition de 
longue durée par le propriétaire (bail emphytéotique ou convention de superposition domaniale).

•  Le maître d’ouvrage devra s’engager à préserver les plantations. Cet engagement sera présent dans la convention de sub-
vention, et pourrait intégrer les documents d’urbanisme ou tout autre élément jugé pertinent.

•  Le maître d’ouvrage s’engage à communiquer sur la contribution du projet au plan départemental « 50 000 arbres ».

6. Composition du dossier de candidature
•  La fiche projet et ses annexes dûment complétées, comprenant notamment :

• Une description du contexte et du projet, des modalités de plantation, de gestion et d’association du public

• Une liste des plantations détaillant les abattages et les nouvelles plantations

• Une liste des essences plantées

• Les surfaces désartificialisées le cas échéant

• Le tableau des dépenses éligibles estimées

• Le plan de financement

• Un plan de situation dans la ville

• Un plan de situation : le projet par rapport aux espaces publics, liaisons vertes existantes et/ou projetées

• Des photographies de l’état initial du site avant plantation

• Le plan de plantation « état des lieux » faisant figurer les arbres existants conservés et les arbres existants abattus 

•  Le plan de plantation « projet » faisant figurer les nouvelles plantations et les arbres existants conservés (en les distinguant)

• Le plan « état des lieux » des surfaces artificialisées 

• Le plan « projet » des surfaces artificialisées faisant figurer les emprises désartificialisées (hors fosse de plantation)

•  Les devis ou Bordereaux des prix unitaires (BPU) des marchés correspondants aux coûts détaillés dans le tableau des dépenses 
prévisionnelles
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•  Dans le cas où des études préalables ont été menées, les documents produits

•  Un relevé d’identité bancaire (RIB)

•  La lettre de demande de subvention adressée au « Président du Département du Val-de-Marne » mentionnant l’objet  
de la demande et le coût global du projet

•  La délibération de la collectivité territoriale sollicitant le Département pour l’attribution d’une subvention au titre du Plan  
50 000 arbres. Cette dernière devra être fournie avant la validation de la convention de subvention.

•  Si les documents ne sont pas signés par le représentant légal, joindre le pouvoir donné par ce dernier au signataire (délégation 
de signature)

•  La copie du titre de propriété foncière ou extrait du cadastre indiquant la domanialité publique. Le cas échéant, une preuve 
de mise à disposition de longue durée par le propriétaire (bail emphytéotique ou convention de superposition domaniale).

8. Instruction des candidatures
Les conditions d’éligibilité seront appréciées via l’analyse de la fiche projet et des pièces techniques et administratives transmises 
par le candidat. 

Les dossiers des projets seront instruits par les services. Les projets pourront ensuite être présentés aux élus départementaux et les 
dossiers éligibles feront l’objet d’une convention d’attribution de subvention validée par la Commission permanente du Département.

7. Dépôt des candidatures
Le candidat fournira un pli contenant l’ensemble des documents et des informations requis. 
Les plis peuvent être adressés par voie postale à l’adresse suivante : 

Département du Val-de-Marne
Direction des Espaces verts et du Paysage
Service administratif et financier
Plan 50 000 arbres : aide départementale en faveur des 47 Communes  
et des 3 Établissements publics territoriaux (EPT) du Val-de-Marne
94054 Créteil cedex

Ou par courriel : espacesverts@valdemarne.fr 
En précisant l’objet « Plan 50 000 arbres : aide départementale – dépôt de dossier » 
Les dossiers transmis par courriel feront l’objet d’un accusé de réception par retour de courriel.

Le Département du Val-de-Marne se réserve le droit de demander, dès lors que le dossier a été transmis, toute information  
complémentaire nécessaire et utile à la compréhension de la pertinence et de la qualité de celui-ci.

Pour toute information, les porteurs de projets sont invités à prendre contact auprès de la Direction des Espaces verts et du Paysage 
par courriel (espacesverts@valdemarne.fr) ou par téléphone (01 43 99 82 00).
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9. Modalité de versement de la subvention départementale 

9.1 Versement d’un acompte
Après analyse de la recevabilité des candidatures, un acompte de 50% du montant de la subvention pourra être accordé sur pro-
duction de l’ordre de service de démarrage des travaux.

9.2 Versement du solde
Le versement du solde de la subvention se fera sous réserve de la conformité des caractéristiques de la réalisation avec celles du 
dossier de demande de subvention et de la présentation des documents suivants :

 •  le procès-verbal de réception de travaux comprenant un tableau récapitulatif du nombre effectif d’arbres abattus et d’arbres 
plantés, ainsi que des surfaces d’arbustes moyens et grands abattus et plantés, un plan de recollement et des photos des 
plantations ; 

 •  la production de la liste effective des essences plantées, en cas de projet éligible au bonus biodiversité ;

 •  la certification par le maitre d’ouvrage de l’achèvement et du paiement complet des dépenses réalisées sous la forme  
d’une attestation d’achèvement des travaux et des factures correspondantes ;

 •  la production d’un compte-rendu financier qui s’accompagne d’un état récapitulatif des dépenses signé par le comptable 
public qui certifie leur prise en charge dans sa comptabilité.

La collectivité territoriale transmettra un relevé d’identité bancaire lors du dépôt du dossier de demande de subvention.

En outre, si le solde de la subvention est inférieur aux sommes déjà versées lors de l’acompte, le trop-perçu fera l’objet d’un titre 
de recette.

9.3 Modalités de mandatement
Le paiement est effectué par mandat administratif. Le comptable assignataire du Département est le Payeur Départemental du 
Val-de-Marne, sis, 1, place du Général Pierre Billotte, 94040 CRETEIL CEDEX.

9.4 Restitution éventuelle
Un contrôle sur place et/ou sur pièces pourra être réalisé. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra obligatoirement permettre l’accès 
au site et/ou aux documents jugés utiles dans le cadre de ces contrôles. Il sera préalablement averti et aura connaissance des motifs 
de ce contrôle qui pourront être d’ordre financier ou technique avec le contrôle de la conformité des aménagements réalisés et 
du respect des engagements concernant le maintien et l’entretien des aménagements financés. 

Le reversement total de la subvention sera exigé en cas de non-respect de ses obligations par la collectivité territoriale ou en cas 
d’absence de production du compte rendu financier.


