PLAN D'ACTION POUR ORGANISER UN
EVENEMENT OFI

Engagement de la municipalité :
•

Prioritairement : déterminer une date.

•

Deuxièmement : créer une cartographie des lieux de plantation
viables et exempts de projet de construction qui obligerait dans
un futur la destruction des arbres fruitiers plantés à cette
occasion, si toutefois des arbres devaient être arrachés (cf. la
charte). Les lieux de plantations devront être balisés par des
piquets peints en rouge en leur sommet, et cela afin de les
identifier comme piquets « fruits invasion ». A chaque piquet
correspond un arbre à planter.

•

Mettre à disposition une salle pour accueillir les conférences, la
sono, les chaises, tables pour les exposants, le stand bar à jus,
etc.

•

Si possibilité, les services techniques de la commune préparent, à
l'aide d’un tractopelle, des trous quelques jours avant dans les
lieux de plantation où la terre est la plus dure, et cela afin de
faciliter la plantation des arbres. Des pelles et des pioches seront
évidemment les bienvenues, cela viendra compléter notre
artillerie.

•

Faire la pub/communication dans vos réseaux : journal et radio
communaux, site de la mairie, et des bénévoles de l'association
Fruits Invasion pourront faire des interventions dans les écoles,
collèges, lycées.

Engagement de l'association Fruits Invasion :
•

Référencer sur notre site www.fruitsinvasion.com votre
événement, cela permettra à des milliers de personnes de suivre
l'évènement et de pouvoir vous contacter afin de participer à
cette journée .

•

L’association Fruits Invasion vous met à disposition dans la
mesure du possible des bénévoles pour vous aider à la
cartographie, plantation des piquets, etc.

•

Référencer sur notre site www.fruitsinvasion.com votre
événement, cela permettra à des milliers de personnes de suivre
l'évènement et de pouvoir vous contacter afin de participer à
cette journée .

•

L’association Fruits Invasion vous met à disposition dans la
mesure du possible des bénévoles pour vous aider à la
cartographie, plantation des piquets, etc.

•

De notre côté la publicité/communication sera largement
propagée dans les réseaux sociaux, et selon les dispositions la
pub locale sera prise en charge par l'aﬃchage d'information sur
l'événement, la distribution de tracts dans les boites à lettres et le
contact avec les habitants de la commune. Plus les interviews
dans les médias locaux, interventions dans les écoles, etc.

•

Les arbres seront fournis par les participants, et par d'autres
donateurs désirant participer. Des contacts avec des
pépiniéristes peuvent être trouvés par l’association.

Pour les engagements de la personne organisant l’opération, se référer
à la charte.

