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3 ATELIERS PRATIQUES

Dans le cadre du concours des villes et villages fleuris, l’arbre 
fait parti intégrante de la démarche de fleurissement de 
l’espace public. Ce cycle d’ateliers pratiques, à destination des 
élus, responsables de service, techniciens et professionnels, 
vise à donner aux arbres une place juste et durable.

ARBRES
AMÉNAGER | |CHOISIR PRENDRE SOIN



Le cycle se fera en présence de Philippe Bodo, architecte-
directeur et Maryline Tagliabue, paysagiste-concepteure 
au CAUE [ Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement ] de l’Yonne, et Florence Dufer, chargée 
des labels Qualité et Fleurisssement à Yonne Tourisme. 
Il est organisé par le CAUE  de l’Yonne et ses partenaires, 
dans le cadre de la mission de formation et d’information 
qu’il porte en direction des élus, des techniciens et des 
professionnels du département. Les adhérents du CAUE 
de l’Yonne sont prioritaires à l’inscription.

entrée libre, dans la limite des places 
disponibles (25 par atelier)

sur inscription  au 03 86 72 87 19 ou à 
accueil@caue89.fr

les lieux de rendez-vous précis seront 
communiqués par mail en amont de l’atelier 
pratique, dès retour d’inscription

INFORMATIONS PRATIQUES

programme du cycle arbres

LE 27 MARS, DE 9 H À 12 H MONÉTEAU

sensibiliser aux rôles et plus-valeurs du végétal et de 
l’arbre en milieu urbain (villes et villages)

former aux bonnes pratiques à adopter pour 
mener une démarche durable, cohérente et qualitative 
d’aménagement de l’espace public, dans la continuité du  
label Villes et Villages Fleuris

valoriser des démarches exemplaires dans l’Yonne et 
mettre en réseau les acteurs pour favoriser les retours 
d’expérience autour de l’arbre

OBJECTIFS DU CYCLE

Avec Denis Charpy, responsable espaces verts de la commune 
de Monéteau, Jean Ravisé, paysagiste et président de la Société 
Horticole de l’Yonne et Robert Baëli, correspondant de l’association 
ARBRES dans l’Yonne

# 1 Aménager avec les arbres
La place de l’arbre dans les villes et villages est 
aujourd’hui reconnue, sans toujours être bien mise en 
œuvre dans les projets d’aménagement, ni pensée en 
amont dans les documents de planification territoriale. 
L’atelier vise à comprendre l’arbre et à en faire bon 
usage, dans une stratégie durable, en s’appuyant sur la 
visite de sites arborés de la commune de Monéteau.

Avec Pierre Naudet, pépiniériste, et Augustin Bonnardot, 
forestier-arboriste au CAUE de Seine-et-Marne

# 2 Bien choisir un arbre
Comment faire un choix ? Plusieurs critères doivent 
être pris en compte, de l’environnement (sol, climat) à 
l’impact visuel recherché (port, couleurs). Une visite en 
pépinière éclairera sur les modes de production des 
arbres et les techniques pour une plantation réussie.

LE 5 JUILLET, DE 9 H À 12 H CHÉU

À retourner à : CAUE de l’Yonne, 16-18 boulevard de la Marne, 89000 AUXERRE / si plusieurs personnes souhaitent s’inscrire, merci de contacter le CAUE

LE 15 NOVEMBRE, DE 9 H À 12 H

Avec Marcel Milachon, maire de la commune de Villebougis, et 
Augustin Bonnardot, forestier-arboriste au CAUE de Seine-et-
Marne

# 3 Prendre soin de l’arbre
Comme le bâti, le patrimoine arboré nécessite un 
entretien au long cours, par la mise en place d’outils 
(plan de gestion, diagnostic) et d’actions ciblées. Une 
démonstration des bonnes pratiques de taille sera 
proposée (pourquoi, quand et comment).

 VILLEBOUGIS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom / Prénom : souhaite participer à (aux) atelier(s) pratique(s) :
# 1 Aménager avec les arbresCommune / structure :
# 2 Bien choisir un arbreFonction :

Adresse mail  : # 3 Prendre soin de l’arbre

Conception : CAUE de l’Yonne  / Dessin au recto : cyrillechatelain.ch / Coupe : Anne Velche, architecte-paysagiste

!


