Communiqué de presse
Association Ecologique et Forestière Franc Comtoise

Grandfontaine, le 23 novembre 2020.

AEEFFC propose des fruits de saison gratuits en pleine ville.

L’association écologique et forestière Franc-comtoise, est une association
écologique qui a pour but de soutenir les initiatives écologiques. L’AEEFFC a
l’ambition de prouver que chacun à son échelle peut faire en sorte de limiter son
empreinte écologique.
Dernièrement, l’association écologique a lancé le projet « Fruitiers du futur ». Il
permet de planter des arbres fruitiers et autres comestibles, dans les espaces verts et
inutilisés des villes (ronds points, etc.) Accompagnée de ses bénévoles et partenaires,
l’AEEFFC s’engage à la plantation et l’entretien de ces espaces. Ainsi la population
peut trouver des fruits de saison gratuitement et à proximité. Au-delà de la
compensation carbone, le projet « Fruitiers du futur » permet de sensibiliser la
population à l’éco-citoyenneté et à l’éco-solidarité.
C’est à Grandfontaine que « Fruitiers du futur » prend forme pour la première fois. En
effet, avec le soutien de la mairie et les dons de notre partenaire Plants Pro, des
bénévoles de l’association ont pu planter plus de 150 bulbes de safran dans la
commune de Grandfontaine. Un autre projet avec la ville de Besançon est cours de
préparation.
Cette action est rendue possible grâce à nos bénévoles, nos partenaires et par la
collaboration des mairies… Ce que n’a sans doute pas compris la mairie d’AvanneAveney. Cette dernière a rejeté d’un revers de main les projets prévus, comportant par
exemple la récupération bénévole de déchets sauvages en bord de voirie et en forêt,
ou la mise en place d’un éco-jardin partagé public gratuit. L’équipe municipale a refusé
de rencontrer l’AEEFFC, et fait en sorte de contrer ses projets avec une suffisance
effarante.
À l’heure où l’écologie est au centre des préoccupations, il est désolant que des
acteurs si importants soient aussi peu intéressés par la question écologique. Or,
comme le dit le slogan de l’AEEFFC : un geste + un geste = un avenir meilleur pour la
planète. Et c’est seulement avec l’aide de chacun que nous parviendrons à avoir un
réel impact sur les problématiques écologiques actuelles.

Pour nous contacter :
Association Ecologique et Forestière Franc Comtoise
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