1er Colloque International « Les Arbres en Congrès ! »

« Arbre durable,
Arbre écologique :
l'Arbre à l'honneur !

©

La loi ARBRES ;

une nécessité en France et en Europe ! ©
7, 8 et 9 Octobre 2015
à Pantin (93)
Mercredi 7 Octobre 2015 : Arbre durable ©
8h00 à 9h30 : accueil des participants
10h00 : Mot de bienvenue du Maire,
Intervention des responsables des espaces verts et du patrimoine arboré
10h15 : Allocution de l'association organisatrice
10h30 : Début des travaux
de 10h30 à 12h00 :
L'Arbre et ses bienfaits
Les « allées » d’Arbres : un patrimoine menacé
L'Arbre, peut-il devenir un bien commun territorial ?
12h00 à 13h00 : restauration aux frais de chacun
14h00 à 17h30 :
L'arbre et sa protection, 30 ans d'expertise en litige de voisinage, les textes, la problématique,
protéger... jusqu'où en milieu urbanisé ?
La vraie valeur d'agrément (ou d'aménité) qui peut sauver un arbre (méthodes d'estimations)
La taille raisonnée initiée en 1980-1990
Les bonnes pratiques du haubanage et de l'étaiement pour prolonger un arbre
L'arbre urbain
Les bio-agresseurs émergents des arbres
18h30 : Création de la Fédération Internationale
20h00 : Repas convivial (aux frais de chacun)
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Jeudi 8 Octobre : Arbre écologique ©
8h30 à 9h00 : accueil des participants
9h00 : le diagnostic de richesse faunistique
9h30 : Labélisation des 5 000 arbres de la ville de Pantin « Arbres d'Avenir, Gestion écologique du
patrimoine arboré® »
10h00 à 12h00 : visite des parcs de la ville de Pantin, démonstration grandeur nature d'une
plantation écologique d'un arbre.
12h00 à 13h00 : restauration aux frais de chacun
14h00 : les outils pédagogiques d'aujourd'hui : présentation du 1er label écologique pour les arbres
en France ainsi que du deuxième (tous deux à but non-lucratif), de la campagne nationale de
sensibilisation « l'Arbre à l'honneur ! ©», du prix national, des pétitions...
15h00 : Gestion écologique intégrée
Soigner les arbres par les plantes, phytothérapie
16h00 : Les sols, milieux vivants
17h30 : Assemblée générale annuelle de la 1ère association nationale et environnementale de
protection et de défense des arbres « Pour une Révolution Ecologique du Patrimoine Arboré »
(ouverte à tous, vote réservés aux adhérents)
19h00 : Dîner convivial aux frais de chacun

Vendredi 9 Octobre : l'Arbre à l'honneur ! ©
Journée ouverte au public
9h30 à 10h00 : accueil des participants
10h00 à 11h00 : Table ronde (débat) : Quelle loi et réglementation pour les Arbres en France, en
Europe et dans le Monde ?
11h00 à 12h00 : Coopération internationale
12 h00 à 13h00 : Repas aux frais de chacun
14h00 : accueil de la presse
14h30 à 15h30 : Clôture et restitution du colloque, remerciements
15h45 : Présentation à la presse et lancement de notre deuxième et nouveau label de gestion
écologique des arbres (à but non-lucratif) pour les concepteurs, paysagistes, associations, experts
des arbres ... à un tarif très attractif ainsi que de la 1ère reconnaissance pour la profession d'arboriste
Attribution et remise du prix national « Arbre durable, Patrimoine & Biodiversité ©»
Présentation de la 1ère Fédération Internationale de protection et de défense des arbres (objet,
actions et projets).
16h30 à 17h00 : Discours sans concession de Matthieu LEMOUZY (projets et avancées)
17h15 : Apéritif de clôture du colloque
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme du colloque.

Un colloque de travail : 3 jours de formation
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Bulletin d'inscription
(Inscription obligatoire avant le 1er Octobre 2015)
1er Colloque International « Les Arbres en Congrès ! »

« Arbre durable, Arbre écologique : l'Arbre à l'honneur ! ©»
La loi ARBRES ; une nécessité en France et en Europe ! ©

7, 8 et 9 Octobre 2015 à Pantin (93)
Tarifs Professionnels (salariés, entrepreneurs, collectivités, élus...) :
 60€TTC (TVA non applicable) pour un jour de colloque
 75€TTC (TVA non applicable) pour deux jours de colloque
 85€TTC (TVA non applicable) pour trois jours de colloque

Tarifs Etudiants et Citoyens:
 35€TTC pour un jour de colloque
 45€TTC pour deux jours de colloque
 55€TTC pour trois jours de colloque
Aucun remboursement ne sera effectué (sauf cas de force majeure et sur justificatifs).

Tarifs Public : 25€TTC pour la journée du Vendredi ou 12€TTC (demi-journée du Vendredi)
entrée du vendredi payable uniquement sur place












Catégorie (association, professionnel, entrepreneur, citoyen...) :
Nom :
Prénom :
Profession :
Société :
Adresse personnelle :
Département de résidence :
Mail (obligatoire) :
site internet :
téléphone (obligatoire) :
Jour(s) de participation au colloque (obligatoire) :

Bulletin d'inscription à retourner sous pli affranchi, accompagné du réglement correspondant, à
l'adresse suivante : Association Révolution Ecologique du Patrimoine Arboré,

« Colloque International », 18 Bd Joseph Poulenc 12 500 ESPALION
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NB :
 Inscription obligatoire avant le 1er Octobre : sinon 125€TTC pour les trois jours (en cas
d'inscription à compter du 1er Octobre et lors du colloque).
 Affiches : Possibilité de se procurer gratuitement l'affiche de la Campagne nationale de
sensibilisation « l'Arbre à l'honneur ! » (lors du colloque, y compris en grande quantité).
 Agenda : « Foire aux plantes en Aveyron, le rendez-vous Nature ! » (19 et 20 Septembre
2015 à St Côme d'Olt, Journées Européennes du Patrimoine, événement relayé par la presse
locale, régionale, nationale et spécialisé, et même par le Ministère de l'Ecologie : Mille
paysages en action)
 Plus de 20 Intervenants spécialistes de l'arboriculture, de la pépinière, de l'Arbre
urbain, de la botanique, de l'agronomie, de la conception, de la phytothérapie, de
l'architecture, des paysages... : Pierre Donadieu (Professeur émérite de l'école du paysage
de Versailles), Chantal Pradines (expert européen), Daniel Soupe (pépiniériste), Camille
Poulingue (arboriste-grimpeur), Christian Riboulet (expert des arbres), Didier Méreau
(responsable des espaces verts de Pantin), Jérôme Jullien (expert horticole), Matthieu
Lemouzy (initiateur de concepts innovants et de la véritable gestion écologique des arbres),
Mous Bounzel (arboriste), Jean-Marie David (expert des arbres), Fabrice Descamps
(responsable du patrimoine arboré de Pantin), Moussa Kanta (Niger), Severin Tchibozo
(Bénin), Bertrand Kern (Maire de Pantin), des représentants de la Belgique, Italie... et bien
d'autres !
ouverts aux citoyens, professionnels, entreprises, établissements d'enseignements, journalistes,
chargé de mission, arboristes, associations, élus, collectivités, paysagistes, concepteurs,
pépiniéristes, étudiants...

NB : Appel à contributions : toutes personnes désireuses de contribuer au colloque et donc à
la mise à l'honneur de l'Arbre, peuvent le faire avant le 1er Octobre (deux pages recto A4 maximum
par idée ou proposition) par mail.

Le colloque est organisé par « un plaidoyer pour l'arbre durable dans nos villes et
jardins® », avec le partenariat de l'association « Pour une Révolution Ecologique
du Patrimoine Arboré© », la collaboration du label « Arbres d'Avenir, Gestion
écologique du patrimoine arboré® », le parrainage du botaniste Jean Marie PELT,
la participation du service espaces verts et du patrimoine arboré de Pantin (93),
sous la présidence de Matthieu LEMOUZY et sous la présidence d'honneur de la
ville de Pantin (93).
Renseignements : revepatriarbo-asso@laposte.net ou 06-42-91-80-98

7, 8 et 9 Octobre 2015 à Pantin (93) http://www.protectiondesarbres.org

1er Colloque International « Les Arbres en Congrès ! »

7, 8 et 9 Octobre 2015 à Pantin (93) http://www.protectiondesarbres.org

