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Le changement climatique est une réalité 
 
 
 
 
 
Face à cette vérité, il n’est plus question de tergiverser, l’heure de l’action a 
sonné. Notre Festival 1 Million d’Arbres répond aux défis climatique et 
écologique auxquels notre humanité se confronte aujourd’hui.  
 
1 Million d’Arbres est un projet éducatif, innovant, social, solidaire, au 
caractère de développement durable, défendant l’intérêt général et le bien 
commun.  
 
C’est un projet citoyen du 21e siècle et une réponse concrète au mouvement 
des jeunes pour le climat qui peut leur redonner l’espoir. 
 
Votre soutien et votre participation à cet évènement  qui nous concerne tous 
sera une grande force pour  concrétiser la plantation d’1 Million d’Arbres en 
France. 
 

 
 

Nous vous en remercions de tout coeur. 
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Plantons des arbres pour agir pour notre planète 
 
 
 
Les forêts représentent l'une des solutions aux problèmes climatiques : 
températures record sur toute la planète, dérèglement des saisons, 
désertification, fonte spectaculaire des calottes glaciaires aux pôles et des 
glaciers, couverture neigeuse réduite, hausse du niveau des océans et 
modifications des courants, recrudescence des inondations côtières et des 
cyclones, évolution considérable de la répartition de la faune et de la 
végétation, développement de certaines maladies…  
 
 
Pourquoi planter des arbres ? 

 

 
 
 
 
Calculateur bénéfices pour 1 million d’arbres plantés 
 
Climat : 1 milliard de Km en voiture compensés, soit 150 000 tonnes de CO2 
stockées  

Biodiversité : 3 millions d’abris créés pour animaux  

Santé : 4 millions de mois d’oxygène générée, soit 333 333 années, soit 
pour 300 000 personnes à vie 

Emploi : 1 million d’heures de travail créées, soit 41 667 jours 
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Objectifs du 5e Festival 1 Million d’Arbres 

  

L’association 1 Million d’Arbres 
en partenariat avec la Mairie de Montpellier invitent 

 
toutes les institutions, tous les groupements écologiques et chaque personne  

concernée par le changement climatique à venir nous rejoindre pour 
 

planter 1 Million d’Arbres en France 
 

du 1er au 30 novembre 2019 
Plantation nationale le dimanche 24 novembre 2019 

 
Une réponse concrète au changement climatique 

Une action visible d’impact rapide 
Un acte de réconciliation entre les citoyens 

 
 
 

Objectifs : 

- sensibiliser le grand public aux enjeux liés au changement climatique, à              
la préservation et la valorisation des arbres et des forêts  

- planter 1 Million d’Arbres en France, du 1er au 30 novembre 2019 

- relier des villes de France en plantant des arbres dans différentes           
villes, en partant de Montpellier, ville pilote et innovante  
 
- planter des arbres dans des espaces publics, des lieux privés, dans son  
jardin… en respectant l’Arbre dans son contexte naturel 
 
- soutenir et accompagner les projets de reboisement en France 

- lutter contre le changement climatique 

- stocker du CO2 et préserver la biodiversité 

- participer à la sauvegarde de notre planète 

- animer des ateliers scolaires autour du changement climatique 
 
- mettre en place un concert, une conférence, la projection d’un film, une 
manifestation culturelle autour de l’arbre 
 
- contribuer à laisser un monde meilleur pour les enfants de demain 
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Objectifs - suite 
 
 
 

C’est un projet d’intérêt général, 
innovant, éducatif, social, citoyen, d’impact rapide, 
une étape primordiale pour atteindre nos objectifs 

 

 

Il invitera le spectateur, enfant ou adulte, au questionnement et ouvrira les 
réflexions individuelles et collectives autour d’un sujet qui concerne toute 
notre humanité. 

Il créera un espace de rencontres multiples et de regards croisés entre 
les différentes générations et les différents groupes de la communauté, 
facteur de paix sociale, en synergie avec le développement économique et 
durable. 

Il fédérera les différentes institutions participantes, en une action commune 
de plantation annuelle du 1er au 30 novembre  

 
Un appel à soutenir notre action est lancé. 
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La presse en parle – extraits  
utiliser de préférence la barre de recherche -  merci 

 
 
Vidéo 1er Festival 1 Million d’Arbres en collaboration avec Montpellier 
Cité Jardins - 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=b7NUbmDS8E0 
 
L’Occitanie au Quotidien - 2018 
https://www.loccitanieauquotidien.com/Montpellier--PHILIPPE-SAUREL-
LANCE-MONTPELLIER-CITE-JARDINS--PLAN-DE-VEGETALISATION-DE-LA-
VILLE-DE-MONTPELLIER_a4855.html 
 
Montpellier-Infos - 2018 
http://montpellier-infos.fr/index.php/commune/montpellier/14733-
plantons-mille-arbres-a-montpellier 
 
La Gazette – 2018 
http://www.lagazettedemontpellier.fr/25200/la-ville-de-montpellier-lance-
%20son-operation-plantons-1-000-arbres.html 
 
Midi Libre - 2018 
https://www.midilibre.fr/2018/03/22/montpellier-la-ville-se-reve-cite-
jardin-et-va-planter-1-000-arbres,1644106.php 
 
En Métamorphose – 2018 
http://www.enmetamorphose.com/?p=837 
 
Vidéo 2e Festival 1 Million d’Arbres en collaboration avec Montpellier 
Cité Jardins - 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=7TKXb2ef7m8 
 
Claap - 2019 
https://claap.fr/2019/03/montpellier-encore-plus-verte-1000-
nouveaux-arbres-plantes/ 
 
Midi Libre - 2019 
https://www.midilibre.fr/2019/03/14/montpellier-loperation-
montpellier-cite-jardins-plante-1-000-arbres-et-refleurit-les-
quartiers,8068209.php 
 
Journal de Millau - 2019 
https://www.journaldemillau.fr/2019/03/26/riviere-sur-tarn-du-
chant-aux-arbres/ 
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Présentation de l’Association 1 Million d’Arbres 
 
 

Président   
Jean Paul Wabotaï 

 
Secrétaire 

Laurence Béziat 
 

Trésorière 
Anne-Isabelle Lacordaire 

 
  
 
L’association 1 Million d’Arbres a été créée à Montpellier en 2017. 
  
Sa vision  
Apporter sa pierre à l’édifice en participant à l’ouverture et à l’écoute du 
monde 
 
Sa mission  
Promouvoir et sensibiliser le grand public aux enjeux liés au changement 
climatique, à la préservation de l’environnement et à la valorisation de la 
forêt et des arbres   
Cultiver l’esprit de la coopération internationale et du développement 
durable   
 
Ses objectifs 
Planter 1 Million d’Arbres en France entre 2018 et 2020 
Créer la Pépinière de l’Humanité 
 
 
Jean Paul Wabotaï, président de l’association 
 
Artiste international pluridisciplinaire, impliqué dans des projets 
humanitaires et éducatifs depuis 1993. Il est le fondateur de l’association 
Enfants du Congo – Enfants du Monde, de l’association 1 Million d’Arbres et 
est engagé activement pour les Objectifs du Millénaire pour le 
Développement depuis l’an 2000.  
 
 
Évènements mis en place dans le monde : 
 
2015 : Initiateur et compositeur d’Embrace the Peace pour la promotion de 
la paix par la musique 
 
2014 : Fondateur de la Maison d’Éducation Pour Tous à Brazzaville, avec le 
soutien de Mama Yakala 
 
2013 : Fondateur du Festival Alphabet Africa au Congo Brazzaville avec le 
soutien de Jean-Paul Pigasse 
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2012 :  
* Fondateur de la Maison de la Paix et d’Alphabétisation au Congo 
Brazzaville, avec le soutien de Mama Yakala et de Michel Rotter 
 
* Inventeur de la Méthode Alphabet Africa, avec la graphiste/illustratrice 
Isabel Colomer, placée dans la carte géographique des Innovations du 21e 
siècle de l’UNICEF en 2015. La République du Congo en est le pays pilote. 
 
2004 : Fondateur du Centre Culturel Congo Catalunya à Barcelone 
 
2003 : Initiateur de l’opération Un enfant, Une moustiquaire à Kinshasa 
 
2001 : Initiateur de l’opération : Une famille, Un sac de riz à Kinshasa 
 
1999 : Co-initiateur avec T. H. E. du Concert Historique pour la Paix entre 
les Aborigènes et la communauté blanche de la ville de Warwick en Australie, 
le 31 décembre 
 
1994 : Initiateur de l’opération Un jouet pour un enfant au Congo Kinshasa 
avec le soutien de Catherine Alépée 

 
 
 
Aujourd’hui, Jean Paul Wabotaï présente : 
 
Plantons 1 Million d’Arbres en France ! 
Cette initiative est inspirée par sa rencontre avec Roberto et Colette Savio, 
Deepak Chopra, Oscar Arias, Prix Nobel de la Paix, ancien Président du 
Costa Rica et Al Gore, ancien Vice-Président des Etats-Unis d’Amérique, 
défenseur de l’environnement en 2004 à Porto Rico. 
 
Monsieur Philippe Saurel a été le premier Maire de France à répondre à notre 
appel et Montpellier est devenue la ville pilote en créant Montpellier Cité 
Jardins. 

 
 

 



5e Festival 1 Million d’Arbres  

 
 

Parrain du Festival 1 Million d’Arbres 
 

 
 
 

Roberto Savio est un journaliste, expert en communication, commentateur 
politique, militant pour la justice sociale et défenseur  de la gouvernance 
mondiale. Il a passé la plus grande partie de sa carrière au sein d'Inter Press 
Service (IPS), l'agence de presse qu'il a fondé en 1964 avec le journaliste 
argentin Pablo Piacentini.  
 
Il a étudié l'économie à l'université de Parme, Italie, suivi par des cours post 
universitaires en économie du développement sous Gunnar Myrdal, en 
histoire de l'art et du droit international à Rome. Il a commencé sa carrière 
professionnelle en tant qu'assistant de recherche en droit international à 
l'Université   de Parme.  
 
Roberto Savio est maintenant président émérite et président du Conseil 
d'administration chez IPS, qui comprend également l'ex-secrétaire général de 
l'ONU Boutros Boutros-Ghali, l'ancien président portugais Mario Soares, 
l'ancien directeur général de l'UNESCO Federico Mayor Zaragoza, l'ancien 
président finlandais et Prix Nobel de la Paix Martti Ahtisaari, l'ancien 
président du Costa Rica et Prix Nobel de la Paix Oscar Arias et l'ancien 
premier ministre japonais Toshiki Kaifue.  
 
Après sa démission en tant que directeur général de l'IPS, Roberto Savio a 
continué à s'intéresser à la communication et à l'information "alternative", 
fondant Other News en tant qu'association internationale non 
gouvernementale de personnes préoccupées par le déclin des médias 
d'information. 
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Partenaires  

 
 

 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 
 

VILLES 
Montpellier (34) 
Toulouse (31) 

Lieuran-Lès-Béziers (34) 
Rivière-sur-Tarn (12) 

Grabels (34) 
Laverune (34) 

Restinclières (34) 
Juvignac (34) 
Lattes (34) 

Villeneuve-lès-Maguelone (34) 
Fabrègues (34) 

Murviel-lès-Montpellier (34) 
Saint-Geniès-de-Mourgues (34) 

Prades-le-Lez (34) 
Palavas-les-Flots (34) 

Motreff (29) 
Paris (75) 

 
DEPARTEMENTS 

Assemblée des Départements de France 
Hérault (34) 
Sarthe (72) 

Haut-Rhin (68) 
 

RÉGIONS 
Hauts de France 

Nouvelle Aquitaine 
 
  

PARTENAIRES 
 

Inter Press Service (IPS) 
Association Âmes en Do Nées (12) 

Association Sendependeco (29) 
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Contacts 
  
  

Jean Paul Wabotaï 
 Président Fondateur  

 
Tél : 06 61 63 29 53 

 
1milliondarbres@gmail.com 

 
 
 

Francine Chevalier 
Assistante 

 
Tél : 06 72 79 69 02 

 
1milliondarbres@gmail.com 

 
 

https://www.festival1milliondarbres.com/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


