
Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain
Projet Lauréat du Programme Territoires d’Innovation



⁞ Qui sommes-nous ?

Le projet Des Hommes et Des Arbres, les racines de demain est lauréat de l’appel à projet national 
« Territoire d’Innovation ». 

Avec le soutien du plan France 2030, il ambitionne de transformer le territoire de la région Grand Est 
en faisant émerger des actions innovantes.  

Celles-ci ont en commun de développer et valoriser la place des arbres dans le bien-être des 
populations, dans la préservation de l’environnement ou encore dans la résilience et de la prospérité 

du territoire, en résonnance avec les attentes sociétales, les changements climatiques et une 
valorisation raisonnée des ressources locales.



⁞ Des partenaires rassemblés autour d’une ambition commune
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⁞ Un projet en 5 axes pour transformer le territoire

3. Améliorer la valorisation des ressources en bois local,

accélérer l’innovation au service d’une filière forêt-bois durable, vertueuse, performante et créative, 

expérimenter de nouvelles techniques de valorisation de la biomasse issue des arbres, de nouveaux 

usages du bois et du végétal, de substitution et recyclage.

1. Mieux connaître et valoriser 

les services rendus  par les arbres, 

en ville, en forêt et à la campagne,  

pour favoriser leur prise en compte dans nos choix 

économiques et politiques. Sans pour autant mésestimer les 

risques qui leurs sont associés.

4. Développer le recours au bois local et au végétal 

dans la construction, l’aménagement, la dépollution, le design... 

Et démontrer, promouvoir et mettre sur le marché les 

bienfaits thérapeutiques et sociaux des espaces arborés.

2. Favoriser des écosystèmes arborés durables 

et résilients, accompagner leur adaptation aux 

changements climatiques, et 

rendre accessibles les bonnes pratiques 

de gestion, d’exploitation et de renouvellement.

5. Mobiliser le public, les citoyens et les usagers, pour 

les associer à la définition du Projet  et pour accélérer les 

innovations, au plus près des attentes sociétales ;
encourager et accompagner les démarches de co-construction à 

tous les niveaux, notamment auprès de tissus industriels locaux 

diffus.
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⁞ Fonctionnement du projet et de l’association



⁞ La Labellisation Des Hommes et Des Arbres
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Portail pour la connaissance 
du végétal ▪ IGN

Services écosystémiques urbains

▪ Cerema, Grand Nancy

Bourse des services 
écosystémiques ▪ asso 

DHDA, lab. BETA

CiTIQUE ▪ CPIE, 

INRAE, ANSES

Ilots d'Avenir ▪ ONF

TERRAF ▪ INRAE, 

Ch. Agriculture

Collectif ETF

▪ FIBOIS

NeoSylva Forest Tract

Furalor ▪
MSL

Scierie 4.0 ▪
SFD Plancher 

Mixte ▪ APB2

Continuum numérique

▪ CRITT Bois

Numérisation 

Passiv’Home

WoodChem Valley ▪
CRITT Bois

Green Valley 
Energie ▪ NSG

Hynoca ▪
Haffner, Engie

Canopea ▪
Novemia

SMLXL ▪
Archi Nancy

PhytoMétaux ▪
Econick, Daum

THERA ▪
Acoris

Textile Anti Insectes ▪
3F Innovation

Alveome ▪
Novemia

Fabrique DHDA ▪
asso DHDA, lab. ERPI

Arborescence ▪
FIBOIS, MDE

⁞ Les actions labellisées

Sylv'ACCTES

Grand Est

SAGID+ ▪

lab. ERPI, 
ACTIBAC

Forêt Irrégulière Ecole

▪ AgroParisTech

Plateau Technique ▪
CMQ Campus Bois

Plan paysage pour l'arbre 
champêtre ▪ CD 54

THERMIBLOC

Pôle Excellence Bois ▪
Weisrock Vosges

AbsoluBois
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⁞ Les actions labellisées: volet coopératif
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Grand Est
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⁞ Axe 1 – Services rendus par les arbres



⁞ Axe 2 – Écosystèmes



⁞ Axe 2 – Écosystèmes



⁞ Axe 3 – Industrie



⁞ Axe 3 – Industrie



⁞ Axe 3 – Industrie



⁞ Axe 4 – Cadre de vie et bien-être



⁞ Axe 4 – Cadre de vie et bien-être



⁞ Axe 5 – La Fabrique augmentée



Des Hommes et Des Arbres active les synergies entre les personnes qui innovent avec et 
pour les arbres, source de valeurs et de bien-vivre pour nos territoires.  

Votre contact

Mathieu Ruillet

Directeur
m.ruillet@deshommesetdesarbres.org

06.82.84.77.37

Rejoignez-nous !

mailto:i.arcediano@deshommesetdesarbres.org

