
Association GreenStBarths

Projet de replantation 
autour de l’aéroport

Présentation aux élus



L’aéroport, lieu central de passage  
est aussi celui de la première 

impression des visiteurs:



l’Association

❖ GreenStBarths a été créée le 17 septembre 2017 par Bruno de Courrèges 
et Thibault Masson pour intéresser des donateurs à la restauration de 
la végétation de l’île 

❖ A ce jour nous avons levé près de 210K€ auprès d’une cinquantaine de 
personnes privées, et de Hermès, Total, la Fondation Suez et la 
Fondation Hasso Plattner 

❖ Nos comptes sont transparents: nous fournissons le relevé bancaire de 
l’association à toute personne qui en fait la demande



Axes de travail

❖ Restaurer la Dune de Salines - 
budget de 70K€ apporté 
spécifiquement par la Fondation 
Hasso Plattner 

❖ Créer une pépinière de plantes et 
d’arbres endémiques - budget de 
25K€ 

❖ Arboriser le parking de l’aéroport - 
budget de 50K€ 

❖ Distribuer et planter gratuitement 
1000 jeunes arbres auprès de la 
population de l’île - budget de 25K€
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Principes de travail

❖ Appliquer les préconisations 
scientifiques de l’Agence 
Territoriale de l’Environnement 

❖  S’appuyer sur les 
professionnels locaux (Gairy 
Brin, Didier Laplace, Kevin 
Ouvré, Lisette Gréaux, Nicolas 
Lédée, ...) 

❖ Agir pour le long terme



Aéroport: une priorité visuelle

❖ Chaque habitant de l’île passe au moins une 
fois par semaine devant l’aéroport. La plupart 
y passent presque presque chaque jour, voire 
plusieurs fois par jour.  

❖ La plupart de nos visiteurs découvrent l’île en 
sortant de l’aéroport. Ce qu’ils voient là crée 
leur première impression: environnement 
soigné... ou lieu a l’abandon.  

❖ L’aéroport et son parking doivent se 
présenter dans un écrin de verdure. 

❖  Il suffit de faire là ce qui a été fait avenue de 
la République, autour du parking le long du 
port.  

❖ L’Association Greenstbarths propose à la 
Collectivité de prendre en charge cette action. 



Plan des plantations projetées réalisées par Kevin Ouvré - KO Concept

Ce qu’il s’agit de faire
3/ Planter une variété 
d’arbres choisis pour 
leur caractère natif de 
nos îles et leur 
esthétique paysagère. 
(Responsabilité de 
GreenStBarths)

1/ Préparer le 
dispositif 
d’arrosage. 
(Responsabilité 
de la 
Collectivité)

2/ Aménager les espaces de 
circulation. (Il serait intéressant 
pour des raisons de sécurité et 
d’agrément de déplacer le trottoir 
sous les arbres plutôt qu’en bord de 
route)



Budget de l’opération 


