
Centre régional 
de ressources 
«arbres hors 
forêt»

DATE ET LIEU

6 octobre 2021
à La Motte-Servolex

PUBLICS
Élus, techniciens des communes 
services des collectivités 
(aménagement urbain, espaces verts, 
biodiversité, paysage), professionnels, 
services de l’État, associations, 
agriculteurs...

PARTICIPATION DEMANDÉE
Gratuit 

CYCLE DE SENSIBILISATION 
DU CENTRE REGIONAL DE 
RESSOURCES «ARBRES HORS 
FORÊT»

- 29 janvier 2021: webinaire de 
lancement

- 6 octobre 2021 : journée de 
sensibilisation à La Motte-
Servolex (Savoie)

- 22 Octobre 2021 : journée de 
sensibilisation  à Lempdes (Puy-
de-Dôme)

URCAUE AURA
6 bis quai Saint-Vincent
69001 Lyon
urcaue.aura@gmail.com
07 87 68 94 27

Mission Haies 
10, Allées des Eaux et Forêts
63370 Lempdes
haies.foret.ara@outlook.fr
04 73 96 51 88

CONTEXTE

L’arbre hors forêt, sous ses différentes composantes « urbaine » et 
« champêtre » fait partie intégrante de nos paysages et territoires. 
Il joue des rôles essentiels et multifonctionnels qui intègrent 
notamment les dimensions agricoles, environnementales, 
énergétiques, paysagères. Il est désormais un sujet incontournable 
et en émergence aux regards des enjeux environnementaux 
permettant d’apporter des réponses concrètes face aux 
nombreuses questions posées tant d’un point de vue sociétal que 
de prise en compte du changement climatique. 
L’objectif de cette journée est de poser les bases d’une vision 
multifonctionnelle de l’arbre dans nos villes et territoires ruraux 
et décloisonner ainsi des approches « métiers » (aménagement/ 
forêt/ agriculture/ gestion d’espaces naturels/ …), pour une vision 
ouverte et large du sujet, capable de répondre aux enjeux de la 
transition agroécologique et climatique des territoires.
Cette journée technique est une des actions portées par le Pôle 
Régional Arbre AuRA ; dont vous pouvez suivre les actions et 
actualités sur le site internet suivant : https://www.biodiversite-
auvergne-rhone-alpes.fr/arbre-terre-haie/

OBJECTIFS

• Ouvrir sur les chantiers liés à la charte sur l’arbre,
• Diffuser des informations sur les travaux du centre régional de 

ressources «arbre hors forêt»,
• Inviter à porter un regard global sur l’arbre au travers d’une 

approche écosystémique, 
• Croiser les visions, 
• Générer du débat, 
• Permettre le décloisonnement des acteurs...

Salle Saint-Jean
252, av. Saint-Exupéry
73290 La Motte-Servolex

Avec l’aimable contribution de la mairie  
de La Motte-Servolex et du CAUE de la Savoie

 JOURNÉE DE SENSIBILISATION 

LA MULTIFONCTIONNALITÉ DE L’ARBRE
Co.organisée par les animateurs du centre régional de ressources «arbres hors forêt»



Centre régional 
de ressources 
«arbres hors 
forêt»

ANIMATEURS DU CENTRE DE RÉGIONAL 
DE RESSOURCES «ARBRES HORS FORÊT»

URCAUE AURA : Christelle Rémy, déléguée 
régionale - Florence Fombonne Rouvier, 
directrice du CAUE de la Savoie.
Mission Haies : Sylvie Monier, directrice.

TÉMOIN

Corinne BOURGERY, BE CITARE
Ingénieur agronome/urbaniste 

En cas de renforcement des mesures sanitaires, 
les organisateurs se réservent le droit d’organiser 
la première partie de  journée en visioconférence.

ACCESSIBILITÉ

Transport à votre charge

Si vous êtes en situation de handicap, 
merci de nous le signaler lors de votre 
inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE

https://forms.gle/snzmzn9qUq3KTgsb9
La limite d’accueil est fixée à 150 personnes.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

Jeudi 30 septembre 2021

Pour tout renseignement concernant le programme, contacter : 
urcaue.aura@gmail.com 

MÉTHODES / OUTILS PÉDAGOGIQUES

• Apports théoriques et pratiques 
• Animation à l’appui de cas pratiques, retours d’expériences

HORAIRES ET DURÉE

9h30 - 12h30 / 13h30 - 18h00 • 1 j/7,5h

PROGRAMME

• Temps d’accueil
• Mot d’accueil - Luc Berthoud - Maire de la commune de La 

Motte-Servolex
• Introduction par Corinne Bourgery  - Approche historique et 

sensible de l’arbre

MATINÉE : Tables rondes
1. Arbre urbain/Arbre champêtre : enjeux portés par le centre ré-
gional de ressources «arbres hors forêt» illustrant la multifonction-
nalité de l’arbre - Florence Fombonne Rouvier et Sylvie Monier

2. Retours d’expériences en milieux ruraux
• Observatoire participatif sur l’arbre : mise en perspectives 

à travers l’exemple porté aux cotés du département par le 
CAUE de l’Ain - Baptiste  Meyronnenc, directeur du CAUE de 
l’Ain 

• La place de l’arbre et des haies bocagères en milieux agri-
coles - Xavier Birot Colomb - LPO 73/74

3. Types d’accompagnement en milieux urbains
• La renaturation de l’espace public – Clémentine Jouven-

ceau, paysagiste au CAUE de Haute Savoie.
• La végétalisation des cours de collèges – Samuel Auray, pay-

sagiste au CAUE Rhône Métropole

DÉJEUNER : Pique-nique pris en charge par l’URCAUE AURA - 
Parcours Santé Nature du Nant Bruyant (en fonction de la météo)

APRÈS-MIDI : Ateliers (prévoir des chaussures adaptées à la marche car 
déplacements sur sites)
13h30 - La prise en compte de l’arbre dans la gestion du parcours 
santé nature du Nant Bruyant - Anthony Perrin, chargé de mission 
EDD La Motte Servolex
14h30 - Au choix au départ de Nant Bruyant

1. Atelier participatif de collecte de graines végétales 
locales - Sylvain Tartavez, Pépinière Millet

2. Haies vives, les  limites posées entre l’urbain et les zones 
agricoles - Sylvie Monier / LPO Savoie 

16h00 - La gestion des parcs historiques - illustration au Domaine 
de Reinach.

16h30 - Ode à l’arbre - Etape savoyarde de l’itinérance culturelle et 
environnementale engagée en région par l’URCAUE AURA  autour 
de l’arbre au Domaine de Reinach, proposée par le CAUE de la 
Savoie - Une découverte atypique et immersive dans les arbres 
(grimpe d’arbre éphémère encadrée par ARBATOU) 

Attention  : PASS SANITAIRE demandé 
à l’entrée de la salle Saint-Jean, 
conformément aux mesures sanitaires 
gouvernementales en cours.


