
L’ARBRE DANS LES VILLES ET VILLAGES
POURQUOI ? COMMENT ?

JEUDI 19 MAI 2016
COMPLEXE SPORTIF JACQUES MARINELLI - MELUN

Les arbres peuvent avoir de très nombreux atouts dans les zones urbaines. Amélioration du cadre de vie des habitants, intérêt paysager,
production d’oxygène, purification de l’air, régulation des eaux pluviales, modulation de la luminosité et de l’ombrage en fonction des sai-
sons, rafraîchissement de la température en été, atténuation du vent, maintien la biodiversité, impact social, limitation de la vitesse des
véhicules et valorisation économique des sites. Cependant toutes ces qualités se révèlent uniquement lorsque les concepteurs et les 
gestionnaires ont tout mis en œuvre pour obtenir et conserver un patrimoine arboricole de qualité. Ces différents acteurs vous feront part
de leurs connaissances et expériences, puis une visite de terrain permettra d’échanger sur les pratiques mises en œuvre.

8h30 Accueil des participants

9h Ouverture de l’ArboRencontre
M.H. GRANGE – Deuxième adjoint au Maire de Melun en charge du développement durable et de l'environnement
J. GUYARD - Président du CAUE 77 - Conseiller Départemental 77 - Maire de Saint-Fargeau-Ponthierry

9h15 Historique de l’arbre urbain
R. BAELI –  Association Arbres Bilan Recherche Etudes Sauvegarde –  Correspondant de l’Yonne.

10h Les bienfaits des arbres en ville
P. LAILLE – Chargé de mission Plante & Cité. Partenaire de l’étude BENEVEG 

11h Les arbres pour améliorer la sécurité routière dans les entrées de village
P. MOUSSIERE – Responsable du service études Prospectives et thématiques, Conseil Départemental de Seine-et-Marne. 

11h45 L’évaluation financière des arbres d’agrément et l’estimation des indemnités en cas de dommages
C. RIBOULET – Expert en arboriculture ornementale et expert forestier - Cabinet Riboulet

12h30 Déjeuner 

14h La chaîne des compétences qui permet d’obtenir un patrimoine arboré de qualité - De l’élu à l’usager 
Table Ronde animée par Y. HADDAD – Journaliste
Concevoir des plantations
- M.H. GRANGE – Deuxième adjoint au Maire de Melun en charge du développement durable et de l'environnement (Sous réserve)
- F. FREYTET – Responsable du patrimoine arboré de la ville de Lille
- L. CHATELAIN – Directeur des pépinières Chatelain, Président du GIE Pépinières Franciliennes, Secrétaire du Conseil Horticole IDF
- P. GRANDPIERRE – Maître d’œuvre – Directeur de Technivert Consultant
- A. ROUILLARD – Conducteur de travaux Sté Prettre espaces verts

14h45 Gérer le patrimoine arboré
- G. CLOU – Adjoint au Maire de Seine-Port (2 000 habitants)
- C. MARIEN – Gestionnaire du patrimoine arboré de la communauté d’agglomération du Val-Maubuée
- G. ICHÉ – Président de l’association d’arboristes grimpeurs SEQUOIA (sous rèserve)
- F. BIZIERE – Président du Groupement des Experts Conseils en Arboriculture Ornementale
- G. ROZÉ – Habitant de Villeneuve-la-Guyard (89)

15h30 Le Prix national de l’Arbre du Conseil National des Villes et Villages Fleuris
S. SCHLUMBERGER et P. GRILLET – Membres du jury du CNVVF (Sous réserve)

16h Visite de terrain - Le patrimoine arboré de la ville de Melun
L. BOMBOUDIAC – Directeur Service Espaces Verts – Melun - S. BEERLI – Responsable patrimoine arboré – Melun

18h Fin de la visite31
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complexe sportif jacques marinelli
2 RUE DORE - 77 MELUN

LES ARBORENCONTRES DE SEINE-ET-MARNE

Depuis 1997, le CAUE 77 organise dans des communes de
Seine-et-Marne des journées techniques sur des thèmes précis liés à
l’arbre. Conférences, débats, visites de terrain avec les meilleurs
spécialistes du sujet.

Retrouvez les informations concernant les arborencontres précédentes
et préparez votre déplacement (covoiturage) en consultant le site
www.arbres-caue77.org.

Inscrivez-vous à la newsletter pour être tenu informé des futures
manifestations et publications.

Stands : 
- Société Française d’Arboriculture
- Librairie «Le Cabanon» - vente de livres sur l’arbre et le paysage

TARIFS

Journée : 20 euros 
(10 euros pour les étudiants et les demandeurs d’emploi - justificatif obligatoire)

Déjeuner : 20 euros 

Paiement par chèque à l’ordre du CAUE 77 à envoyer par courrier au
27 rue du marché 77120 Coulommiers.

L’inscription ne sera définitive qu’à réception du règlement.

Toute inscription reste définitive - aucun remboursement ne sera
effectué.

INSCRIPTIONS

Avant le 12 mai 2016 sur www.arbres-caue77.org
rubrique «agenda» puis «manifestations CAUE 77»

RENSEIGNEMENTS : 
Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de seine et marne

27 rue du Marché - 77120 Coulommiers
Augustin Bonnardot, forestier arboriste

Tél. 01 64 03 30 62 - caue77@wanadoo.fr    www.caue77.fr   www.arbres-caue77.org

Train ligne R ou RER D arrêt Melun
+ 10 minutes à pied


