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VENEZ PLANTER DES ARBRES  

AVEC L’ÉCO-AVENTURIER AXEL FÉRARD 
 

Dans le cadre de son tour de France de l’optimisme, l’éco-aventurier Axel FÉRARD 

revient en terre montivillonne pour offrir et planter avec les habitants 250 jeunes arbres. 

Lancé depuis le 25 septembre dans un tour de France à vélo, l’éco-aventurier Axel FÉRARD 

met en lumière l’importance de l’agriculture et de l’alimentation raisonnée dans les transitions 

écologiques. Au cours de son voyage, il compte planter 1000 arbres tout en donnant des 

conférences et en intervenant dans les écoles, comme tout récemment auprès des élèves de 

l’école Victor Hugo.  

Axel FÉRARD sera de retour à Montivilliers le samedi 29 octobre. Pour l’occasion, il invite les 

Montivillonnes et les Montivillons à le rejoindre entre 10h et 12h30 devant la résidence 

autonomie Eau Vive (17 rue des Lombards), munis de gants, de bottes et d’une pelle, pour 

une plantation participative d’une mini-forêt urbaine de 250 arbres. 

En 2019, Axel FÉRARD avait déjà effectué un tour de France en vélo, paddle, kayad et 

randonnée pour promouvoir sur son passage l’alimentation durable. De ce périple, il a tiré un 

documentaire, Graines d’Odyssée, qui sera projeté le 27 octobre à 18h30 à l’Université du 

Havre, en partenariat avec la MAIF qui le sponsorise dans son éco-aventure. 

La plantation des 250 arbres devant la résidence autonomie Eau Vive s’inscrit dans la 

programmation du Mois de l’Arbre, qui se tiendra à Montivilliers du 29 octobre au 27 novembre 

et qui se terminera par une grande Fête de l’Automne, cour Saint-Philibert. 
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