u

Diminuées,

les Fleuryssoises
s'inclinent

de justesse

Depuis 2012, elle exerce pour
les présidents américains.

en Roumanie
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LOIRET.Un espaceboiséavec des essences à croissancerapide
vient d'être réaliséprès de l'hypercentre de Fleury-les-Aubrais.
Le concept a étéinventéparAkiraMiyawaki,botanistejaponais.

ENVIRONNEMENT. Poiunon, piège à carbone, flot de fraîcheur,
réserve de biodiversité... Cette oasis aurait toutes les vertus dans

un univers minéral. D'autres projets sont à venir.

PHOTOERICMALOT
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Lacroissancedémographique
d'Orléansgagned'autresvilles

l'hiver de l'or noir. Alors que Total prévoit un déclin de la demande pétrolière d'icl 2030, impératifs climatiques obligent, l'entreprise française
va tout de même poursuivre l'exploration de l'or noir, a annoncé cette

semaine son P-DG. Motif : sans investissement, la ressource se tarit en-

II.

!lj
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core plus... Un paradoxe quand on
sait que cette énergie fossile contribue au réchauffement climatique et
qu'une réduction rapide de l'accoutumance au pétrole, meilleur moyen
de se préparer à l'înévitable contraction de la ressource, est préconisée
par de nombreux experts.

^
-.^-

:T: :
~'. La métropole d'Orléans a
gagné plus de 10. 300 habitants, entre 2013 et 2018. Quelques communes
proches, telles que Neuville-aux-Bois,
Châteauneuf-sur-Loire et Meung-surLoire témoignent du même dynamisme, avec une forte hausse de leur population.
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Fleury-les Aubr
^Lto"^mai.re-SMldirte, de. neu7-les-Aubroi^ "e voulait pas passer à côtéde cette vitrine lui

Cîttan"^a. sMOJLIUO^KdTqï=eAson. ?ro?romTO^^^^
£nwlun^S,
fiw^te^ln
;.^ec±dire5teurJesMm^.^
centre-ville.
D'autres sites
fléchés afin d'accueillÏr
sont

Alexis Marie
alexis.marie@cerrtrefrnnce.com

ces

début août, afin de leur dire

qu'il ne fallait pas perdre de
temps sur ce projet », rappelle

la maire. Avant de citer les avantages d'une micro-forêt : « C'est
un poumon dans notre ville, un
piège à carbone, un îlot de fraîcheur, une réserve de biodiverarole Canette, ré-

cemment élue maire de Fleury-

site. Sans oublier le volet pédagogique. » En revanche, on n'y

les-Aubrais (PS), ne veut pas se
faire mousser mais la première

pénètre pas. Le site a d'ailleurs
étéentoure de barrières en bois.

micro-forêtà l'écheUedu Loiret,

Cette volonté politique claire-

c'est elle. Arbres et arbustes
sont en train de prendre racine

ment affichée, Bernard Cheval-

sur un terrain jouxtant le centre-ville du côté de la rue Mar-

celin-Berthelot. Un endroit de

1.300 mètres carrés qui se voit,
qui se remarque. L'idéeétant de
planter de manière dense, à rai-

son de cinq spécimens par mètre carré, et de leur faire avoir

une croissance rapide. Il faudra

quand même compter trois ans
pour apprécierle résultat.

Poumon, piège à carbone,
îlot de fraîcheur
« Durant la campagne électoraie, on se retrouve dans la peau
d'une étudiante. On a des idées,

on fait des recherches. Et je suis
tombée sur la méthode Miyawa-

ki (voir ci-dessous) », se souvient
Carole Canette. Après avoir été

élue, condition sine qua non
pour appliquer son programme,
elle a rencontré les agents du
service municipal cadre de vie,
dirigé par Bernard Chevallier.

« Je suis allée les voir fin juillet-

"'

espaces"boÏses~petite''mars denses

lier avait le champ libre pour
laisser parler son savoir-faire fo-

restier. Mêmes'U a fallu qu'il essuie les plâtres et qu'il ne se
prennent pas les pieds dans ce
tapis végétal, en confondant vitesse et précipitation, il ne s'est
pas fait prier pour mettre au
point une stratégie.

Après la validation du lieu qui
se devait d'êtrevoyant, U a fallu
vérifier que le site de la rue
Marcelin-Berthelot était viable.
« Je me souvenais que nous avi-

lai, nous avons été davantage
horticoles que le concept origïnel. »

Des pro|ets dt05%ns
appuyés

par la municipalité ?
S il est nécessairede se donner

rendez-vous d'ici un an pour
mesurer son implantation, tout

en luttant contre le liseron et le
chardon, et en l'arrosant avec

un système de goutte à goutte,

l'objectif de cette micro-forêt
est également d'attirer des
abeilles et des oiseaux. Il n'est
pas exclu que des ruches et des

nichoirs s'invitent parmi la végétationnaissante.
Auréolée de cette nouvelle

marque de fabrique verte de la
ville de Fleury, Carole Canette
ne veut pas trop en dire mais

ans planté des rangées de ja-

entend bien proposer des solutions afin d'inciter les Fleurys-

énumere Bernard Chevallier, qui
travaille à la ville de Fleury de-

forets chez eiuc. Au passage, elle

chère puis un jardin partagé»,
puis mars 1987. « Après avoir

sondéle sol, où il y a des blocs
de béton, nous avons commen-

ce par enrichir le sol avec du
compost puis nous avons mis

du paillage », détaille Bernard
Chevallier. Arbres et arbustes

ont été plantés début décembre: « Nous avons choisi 69 espèces mais compte tenu du dé-

sois à faire pousser des microsouligne qu'il suffit d'une surfa-

ce équivalente à six places de
parking pour faire naître un

poumon vert dans un espace
urbain.

Parallèlement, la seconde partie de la première micro-foret va

être aménagée d'ici quelques
semaines. Et d'autres devraient

suivre, en 2021, sur l'espace public fleuryssois. .

Unconcept inventépa le botanisteja )onais ikira jvnwaki
Elles s'appellent micro-forêt,forêts
natives ou forêts urbaines.

Le concept a étémventé par un
botaniste japonais, Àkira
Miyawald, né en 1928, après observation de différents écosystèmes forestiers au Japon. Il a été
pionnier, en Asie, en matière

d'écologie rétrospective appliquée à la restauration des forêts.

Il en a tiré une méthode qui
« permet de restaurer des forêts

natives, exclusivement compo-

sées d'essences d'arbres indigènés (locales, ndlr). Et ce, quelles .
que soient les conditions de soi

et de climat, sur un espace minimal de 100 mètres carrés seulement. De nombreux projets utili-

sent sa méthode pour créer des

être trois par mètre carré. Tou-

micro-forets en ville, car elle presente de nombreux avantages :
une croissancedbcfois plus rapide, une biodiversité cent fois plus
riche, une foret trente fois plus

jours selon Permafforest, une forêt plantée selon, la méthode
Miyawaki sur 100 mètres carres
permet de stocker 9. 000 kUos de
COz par an et permet de dimi-

dense », selon la sociétéPermaf-

forest, qui rapplique en France.
Pour planter une forêt à la façon Miyawaki, il faut sélectionner des essences locales (un minimum de trente),

un soi

décompacté et enrichi de matériaiix naturels, et enfin une den-

site importante. La concurrence
entre les arbres et leur recherche

du soleil les pousse à grandir
plus vite. Pour favoriser la sélection naturelle, les plants doivent

nuer de 1,5 degréla température
dans l'environnement immédiat
du nouvel écosystème. Et ce sans
entretien après les deux ou trois
premièresannées.

En 2006, Akira Miayawaki a
-reçu le prix Blue planet, remis
par Asahi glass foundation. Il
avait, à cette date, recréé

1. 600 forêts sur vingt à trente ans. Depuis sa méthode a fait
des émiiles dans le monde.
OndyRoudier-Vakiud
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SAMUELLARDEUX
Adjoint au service mission
commerciale bois et services
de l'Office national des forêts

Pourquoi un tel eiigoue^ient pour les mitro-fornts?

L'un des fadeurs est les

éledions municipales, qui ont
donné lieu à des réflexions
autour du mieux vivre en
milieu urbain. Les forêb sont

des écosystèmesvivants qui
ont un rôle à jouer en ville. On
ne peut pas considérer l'arbre
comme un élément anodin du

paysage, il permet de créer
des îlots de fraîcheur, il y a
une réflexionsur la place de la
nature en ville.
n t . i:;

Quelques centaines de mètres
carrés de plantation ne sont
pas une solution. Ces petits
îlots de verdure sont
marquants pour communiquer,

mais cela ne doit pas être du
greenwashing. Il y a bien
d'autres possibilités de faire

_^SA>~

une forêt urbaine. Il ne faut

pas le restreindre à la
méthodeMiyawaki.Cela doit
être lié à un projet cohérent
porté par une municipalité,qui
inclut la gestion du patrimoine
arboré, qui est un très fort
enjeu. Or, toutes les villes ne le

font pas. Aménager des parcs
urbains, créer une ceinture
verte autour de la ville ou

planter des haies ont autant
d'importance.

'ï. ueis sont les oviitiiaghs
et înconvBEtients de le

ffi'ïthode Miyaw-aki ?
les arbres qui y poussent sont
très résilients. C'est très

intéressant pour la biodiversité
car l'homme n'y a pas sa
place. Cela amène tout un
cortège de faune et flore, y
compris celle qu'on ne veut
pas voir. Il est annoncé des
croissances très rapides, mais
ce n'est pas étayé par des
analyses scientifiques. On peut
imaginer que la concurrence à
la recherche de la lumière

augmente la croissance, mais
c'est à prendre avec des
pincettes. Et tous les arbres
plantés ne survivent pas.
Par Cindy Roudier-Valaud

D'autres communes du Loiret Dlanteront bientôt des micro-forêts
Fleury-les-Aubrais a été la pre-

guéà l'environnement, dit s'être

mière ville. « Cela crée un en-

rendu à Fleury pour voir la
plantation. Maryvonne Hautin
et son équipe ont, en effet, ins-

gouement, des élus d'autres communes nous en parlent et se
renseignent », se réjouissent Çarôle Canette et son adjoint, Johann Fourmont.

Mais déjà depuis de longs
mois, d'autres villes en parlent.
Plusieurs élus du Loiret l'avaient

inscrit dans leur programme
électoral, comme l'a fait Carole

Canette, et ont des projets qui
devraient aboutir en 2021. Pour-

quoi un tel engouement pour ce
concept ? Deux d'entre elles expliquent.

crit au programme municipal la

thode Miyawaki. « Nous nous
sommes renseignés et on a reçu
une plaquette de Reforest'Action (cette entreprise a également été choisie comme parte-

création de micro-forets. « Lors

naire de l'association des maires

de la réflexionsur le programme
municipal, nous n'avons pas pu

de France pour faire la promo-

nier la crise environnementale.
Comment contribuer ? En reboisant. Cela intervenait aussi à

une période où des habitants
reprochaient à la municipalité
d'avoir déboisé de vastes zones
pour construire, or c'était à tort,

puisque ce sont des terrains
privés », explique l'élu, qui tra-

5aran. Romain Suzzarini, con-

vaille dans le secteur arboricole,

seiller municipal saranais délé-

et a vu des reportages sur la mé-

tion des forêts urbaines, et tra-

nées dans le temps. On en fera
une première cette année »,
complète-t-il.
Oliwet « Face au changement
climatique important, les micro forêts sont apparues pour nous
comme une partie de la solution, car nous sommes déjà in-

vaille sur des micro-forêts pour

vestis dans le verdissement. J'ai

la ville de Paris, ndlr). Le con-

vu des reportages sur cette tech-

cept nous a plu. C'est l'occasion
d'agir pour l'environnement et
aussi de compenser les arbres
détruits par les constructions
sur des terrains privés. Nous alIons nous réunir d'ici peu pour
choisir les parcelles. L'objectif
est de faire trois ou quatre micro-forêts, qui seront échelon-

nique. J'ai trouvé cela passionnant, et c'était déjàengagé dans
d'autres villes. C'est le moyen de
créer des flots de fraîcheur pour

les générationsfutures », justifie
Sandrine Lerouge, adjointe au
maire d'Olivet. La ville devrait
avoir terminé, en mars, l'inventaire des lieux où il sera techni-

quement possible d'implanter
des micro-forêts. « On en a deux

en tête. Cette prospective prend
plus de temps qu'on pensait,
car il faut le réfléchir en lien

avec les projets urbanistiques
autour, car les arbres feront des
racines. On cherche aussi à sa-

voir comment les gens pourront

l'aborder », ajoute-t-elle. En effet, une micro-forêt est telle-

ment dense qu'il est impossible
d'y pénétrer, mais la municipalité olivetaine réfléchit à la créa-

tion d'endroits à proximité où
les gens viendront se rafraîchir.
Elle espère que les premières
plantations se feront cette année.
CindyRoudier-Vataud
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En 2012, un hasard de la vie amène la

fleuriste orléanaise Susanne Schrijvers à exercer à Washington. La fleuriste en chef de la Maison Blanche

entend alors parier de la Frenchie. L'a

met brièvement à l'essai et l'engage.
Depuis, Susanne fleurit jusqu'à cette
pièce parmi les plus sécurisées au
monde, le Bureau Ovale.
David Creff
david. creff@centrefrance. com

u milieu des fleurs et fragran-

pond : « À la sécurité du 1. 600

ces gouvernant sa ravissante

Pennsylvania Avenue NW ». Celle

boutique orléanaise, née place

de La République en 2002, rien, ou
presque, n'indique que Susanne
Schrijvers mène en parallèle une
incroyable seconde vie professionnelle.

Au-dessus du plan de travail de
L'Atelier après la pluie, sous une
averse de fleurs séchées tombant
y

JS.

délicatement du plafond, un petit
mot en anglais vient pourtant trahir sa grande discrétion : « Merci de
nous avoir aidés à décorer pour les
fêtes ». Il date de Noël 2014 et est
signé de la main de Michelle Oba-

ma, herself.
Reste qu'interviewer la fleuriste

Susanne Schrijvers, c'est se heurter
à pas mal de « je n'ai pas le droit
d'en parier » ou de « je vous le dis,
mais ça doit rester entre nous », depuis que la Néerlandaisede 55 ans

vit sous la coupe « du secret d'État
américain ». Un régime hors du
commun, auquel elle s'astreint de
bonne grâce depuis 2012, année
providentielle où
elle intégrait l'ate-

de la Maison Blanche. « Moi j'ignorais que c'était là-bas », s'étonne
encore huit ans plus tard la fleuriste orléanaise.

Toujours est-il que, « bizarrement,
je n'ai pas le trac du tout ce jourlà », et que son essai est concluant.
La chef des fleurs qu'hument les
présidents américains dans l'exerciçe quotidien de leurs fonctions
était à l'époque une adepte du
French garden style. De bouquets
champêtres tirant aussi leur beauté
des feuillages les composant. « Je
me souviens que je lui ai dit, je
peux iimis faire ça sans problème. »

Susanne vient de décrocher le job
de ses rêves, sans pourtant jamais y
avoir rêvé. Elle intègre une brigade
de cinq fleuristes. Débutent alors
ses allers-retours réguliers entre sa
petite boutique et les immenses
États-Unis. « Six semaines là-bas,
deux ici. »

En cet étrange mois de décem-

Oui, bien sûr

lier floral de la
Maison Blanche.
Le Bureau Ovale
au-dessus d'elle est

alors occupé par
Barack Obama.

À l'époque, Susanne, qui a déjà
sa boutique oriéanaise,

suit

qu'on croise
les présidents,
mais je n'ai jamais parlé
à Obama ou à Trump

son

compagnon à Washington, où il
vient de décrocher un poste à la
Banque mondiale. Comme elle le
racontait dans La Rep en 2012,
« j'en profite alors pour travailler
pour les ateliers floraiix réputés de
la ville. C'est comme ça que je me
suis rapidement fait une petite renommée ».

Jusqu'au jour décisif où l'une de
ses consours parle de la « Frenchie » (qui n'a pourtant qu'un passeport néerlandais, N. D. L. R.) à la

ce, la maman trois fois se fait main-

tenant plus sombre : « Çafait 8 ans
que je décore la Maison Blanche à
Noël. » Clouée au sol français par le
Covid, Susanne déplore n'avoir pu y
officier cette année, alors que - fabuleux privilège - « je peux y aller
quand je veirx ».
À la Maison Blanche, les présidents passent - et là on pense aux
derniers jours du détonnant locataire Républicain Donald Trump -,

che. Le profil de Susanne l'intrigue.

mais les fonctionnaires à son service demeurent. « Entre les cuistots,

On fait alors savoir à la Frenchie

électriciens, femmes de ménages...,

qu'elle serait bien inspirée de candidater. Ce que fait sans tarder Susanne, le plus simplement du monde, par la poste. « Quand elle m'a
répondu, j'étais dans ma boutique

on est environ 90 » à assurer son
bon fonctionnement. Susanne

fleuriste en chef de la Maison Blan-

FIEURS DU DESTIN. La fleuriste Susanne Schrijvers dans sa ravissante boutique au nom si poétique
du 7, place deJ.a République, à Orléans. La quinquagénaire était loin d'imaginer le fabuleux destin
américainqui la guettait, quand elle ouvrait L'Atelier après la pluie, en 2002. PHOTO: ERICMALOT

bre 2020, depuis son joli commer-

à Orléans. Elle m'invitait à faire un

essai deuxjours plus tard », rembobine-t-elle. Pas exactement la porte
d'à côté, mais 48 heures plus tard,
Susanne est bien à Washington,
« après avoir failli rater mon avion ». Quand Susanne demande où
elle doit se présenter, on lui ré-

ignore quand elle pourra y retourner, « et ça me manque énormément ». La question qui brûle les
lèvres : et une fleuriste, ça les croise
parfois les présidents américains ?
« Oui, bien sûr qu'on croise les présidents, mais je n'ai jamais parié à
Obama ou à Trump », qui ont sans
doute d'autres chats à fouetter.

Non, Susanne a plutôt affaire aux
first ladies.
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« Melania Tmmp est ime personne sympathique, elle adore les
hortensias. Oui, on la voyait souvent, elle s'occupait beaucoup des
fleurs. Madame Obama, qui était
plus orchidées, avait d'autres occupations », commente simplement Susanne, qui ne reverra pro bablement jamais plus « Madame
Trump ». Son mari, ne lui en déplaise, devra avoir fait ses cartons
avant la date du 20 janvier, jour de
la passation de pouvoirs. Vous
auriez voté pour lui ou le démo crate Biden ?

Mine gênée, derrière un puissant
accent néerlandais, elle confiera

seulement espérer.« pouvoir retrouver rapidement
le nouveau locataire
de la Maison Blan-

che ». Son déjà troisième président. Susanne, soumise au

devoir de réserve, en

dira à peine plus :
« J'ai suivi les élections américaines
avec une attention

toute particulière,
mais je ne parle jamais de politique,
car ma fonction là-

bas ne l'est pas. » On
comprendra qu'elle
préfèrerester discrète sur le sujet.

Susanne Schrijvers n'habite plus
à Washington aujourd'hui. « Je vis
ici, à Orléans, et y retourne quand

faire un hug (un câlin,

on a besoin de moi. » Si elle con-

ne...

fesse désormais « avoir fini par
m'habituer à ce job », il y a pourtant cette lumière dans son regard
quand elle repense à sa présence
dans le Bureau Ovale. « J'y ai no-

Susanne n'a peut-être
pas sa boutique physique dans la capitale politique américaine, mais
elle y travaUle parfois en
free lance, parallèlement à son job « de

tamment décore la cheminée et le

sapin de Noël pour les deux presidents. C'est toujours impressionnant d'y pénétrer, même s'il n'est
pas très grand. Savoir ses fleurs
dans l'un des lieux les plus stratégiques au monde, ça fait toujours
quelque chose. Surtout que très
peu de monde entre dedans. »

N. D. L. R.). » La fameuse
décontraction américai-

fonctionnaire », déco-

rant chez des particuliers pour Noël. Elle a
aussi pu arrondir une
fin de mois en mettant
son savoir-faire floral au

service d'Hillary Clinton. L'ex first lady « organisait alors un gala
dansson jardin, afin de
lever des fonds pour sa

intiinité. Je peux les

fondation ».
C'était avant 2019,

entendre, lui marcher
dans sa chambre et

« année où j'ai travaillé
en Chine, à Chengdu,

elle qui fait son sport.
Un jour, Michelle Obama
est mêine venue me faire

un hug

tage babillarde au regard des différenées de styles entre les couples
présidentiels. « Les Obama faisaient énormément de fêtes, ils

donnaient beaucoup de dîners

d'État, avec jusqu'à 800 personnes
à table. Avec les Trump, c'est beaucoup plus calme, il faut dire qu'ils
célèbrent moins les Mexicains ou

les Lesbiens que les Obama ! »
Sous l'ère du couple démocrate
(2009-2017), « il y avait énormé-

Moins que dans sa jolie boutique
orléanaise, c'est sûr...

Tout le monde n'entre pas non
plus chez les Obama. Susanne, si.
« Depuis qu'Us ne sont plus aux affaires, il me revient parfois l'honneur de décorer leur maison et
son bureau à lui. Ils sont restés à

Washington. C'est à mes yeux plus
impressionnant encore que d'être
à la Maison Blanche. A ce mo-

ment-là, je suis dans leur intimité.

ment de fleurs dans la Maison

Je peux les entendre, lui marcher

Blanche, moins avec les Trump qui
donnaient peu de fêtes et n'étaient

dans sa chambre et elle qui fait
son sport au sous-sol. Un jour, Mi-

pas souvent là le week-end».

chelle Obama est même venue me
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Je suis dans leur

Susanne est davan-
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comme directrice artis-

tique dans un immense
château français. Son
propriétaire avait fait
venir les pierres de
Bourgogne et le marbre
d'Italie ». Vous menez

une vie qui en ferait
fantasmer plus d'un,
Susanne... Sourire en

coin : « Parfois, je me
dis qu'il faudrait que je
me calme un peu. » Le
désire-t-elle tant que
ça?
A la pierre de ce mur
de l'Atelier après la
pluie est suspendue une
photo figurant François

DEVANTURE. Susanne Schrijvers devant sa jolie boutique de fleurs oriéanaisede
la place de La République. PHOTOERICMALOT

Hollande dans le Bureau Ovale.

Devant le feu qui crépite dans
l'âtre, le président français signe
im document sous le regard de Barack Obama. Un magnifique bouquet de fleurs signé Susanne
Schrijvers repose sur la table devant lui. Il a la forme et la beauté
du couronnement d'une vie.

lira

: l'aiqptcrsteîir de îo fysse

*,
<>

@g
A

0
A».'

AVECMEIANIATRUMP. LafirstladyMelaniaTrumpauprèsde SusanneSchrijversdansl'atelierfloral de la MaisonBlanche.Laphotoest accrochéeau murdepierredel'Atelieraprèsla pluie. PHOTOD.R.

