ATELIER – Reverdir nos villes et nos
campagnes – Atelier Spécial Elus
« Juste place et juste mesure : un arbrement raisonné (…) Si l’on prend conscience de la valeur de
l’arbre, si on le considère comme un patrimoine commun, un outil d’aménagement et de productivité
au service des territoires, alors il devient possible partout, par tous, et profitable à tous » extrait du
Génie de l’arbre – Bruno Sirven

Contenu de la formation
ATELIER – CONSEIL : Reverdir nos villes et nos campagnes – Atelier Spécial Elus
À distance
3 heures et 30 minutes – le 09/09/20
Objectifs
– Discuter des actions prioritaires pour les cœurs des villes et des campagnes, au service du bien
être, du climat, de l’eau, de la biodiversité et de la santé.
– Apprendre à mettre en place des actions simples, peu coûteuses et d’une grande efficacité.
Contenus
L’ intégration des arbres dans les paysages ruraux mais aussi urbains, levier pour la dynamisation
des espaces et des ressources :
– La multifonctionnalité de l’arbre dans un système agricole : de la parcelle au bassin versant
– végétalisation par les lianes et la régénération naturelle
– L’arbre urbain
Différentes strates et familles de plantes.
La culture permanente, les couverts et la couverture multi étages.
Aménager sur les toits et les mûrs : grands principes.
La taille et valorisation des végétaux.
Techniques de plantation et de taille.

Intervenant(s)
Alain Canet
Agronome et spécialiste des systèmes agroforestiers, il est directeur de l’association Arbre &
Paysage 32 et mène à travers elle la réalisation de projets d’aménagement partout en France
Hervé Coves

Durée totale et lieu de la formation
3 heures et 30 minutes
Dont 3h30m en À distance – Webinaire Zoom (en ligne) -,
Le lien d’accès à la plateforme vous sera envoyé par mail avant le début de la formation

Publics visés et prérequis
Cet atelier s’adresse aux élus et aux techniciens des municipalités qui souhaite approfondir le sujet

de la végétalisation des villes et mettre en place un plan d’actions concret sur le sujet.
Pour tous les autres publics intéressés, merci de nous contacter pour vérifier avec vous la cohérence et faisabilité de
votre projet avec les objectifs de formation.

Les pré- requis sont :
– Avoir une bonne connexion internet
– Avoir un micro fonctionnel
– Savoir utiliser une boite email et un moteur de recherche.

Effectif du groupe
10 minimum – 20 maximum

Inscription et paiement
Le règlement de cet atelier se fait en ligne via un logiciel de paiement sécurisé.
Vous recevrez votre facture par mail.

