INVITATION
JEUDI 16 JUIN 2022 | 17h30 à COUDRAY
Salle des Coudriers

« Arbres des villes, arbres des champs,
si on en parlait ? »

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Faire que les villes et les campagnes de demain soient des
communautés durables, comme le vise l’Objectif de Développement
Durable 11, implique de prendre en compte de nombreux enjeux dont
celui de l’aménagement du territoire. Pour que chaque habitant bénéficie
d’une qualité de vie satisfaisante et des avantages d’un cadre de vie
viable à long terme, il est important de construire un modèle de
commune durable qui préserve nos ressources, nos paysages et
notre territoire.
En Mayenne, de nombreux sujets de développement durable des
communes ont un lien avec l’arbre. En effet, l’arbre est une solution
importante pour l’atténuation et l’adaptation au changement
climatique. Le Réseau des collectivités s’est donc saisi de ce sujet pour
mettre en place un cycle de rencontres sur la question de la gestion du
patrimoine arboré des communes au cœur de bourg et dans les
campagnes.
Ce cycle a pour ambitions de faire écho à ces réalisations mayennaises,
de donner envie d’approfondir les pratiques et d’identifier les acteurs
ressources en Mayenne. Celui-ci sera également l’occasion d’organiser
plusieurs rendez-vous autour de cette même thématique.
Pour cette 1ère rencontre, initiant ce cycle, le Réseau des
collectivités, le Département de la Mayenne et Coudray vous
invitent à échanger autour de la question de la gestion du
patrimoine arboré des communes.

« Dès les années 1990, la commune de Coudray a engagé
un état des lieux de son bocage. A l’issue de cette étude,
l’équipe municipale a travaillé à la restructuration de son
bocage, notamment en lien avec les agriculteurs de la
commune et les habitants. Ce sont ainsi près de 15 km de
haies qui ont été replantés depuis.
Cette prise en compte de la place de l’arbre dans la
commune, a également amené la municipalité à faire évoluer
son fleurissement, avec un choix des plantes différent, une
meilleure gestion de l’eau et bien sûr un entretien sans phyto.
Notre commune est désormais labellisées 4 fleurs.
Pour compléter cette démarche, la commune propose des
animations régulières auprès des habitants sur ce sujet. Elle
a également fait le choix d’installer un mini-réseau de
chaleur, alimenté avec du bois issu de la commune. »

Au travers des interventions, cet atelier traitera des questions suivantes:
> En quoi les arbres sont-ils bénéfiques pour une commune dans son
bourg et sa campagne ?
> Quel est le contexte réglementaire pour la gestion du patrimoine
arboré ?
> Quelle est la place de l’arbre, son rôle dans une commune ?
> Quels sont les outils pour favoriser l’arbre sur une commune ?

> Accueil par le Conseil départemental

>> Inscriptions en ligne <<
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A propos de la commune de Coudray qui
témoignera.

PROGRAMME
Jeudi 16 juin de 17h30 à 20h | Coudray
Salle des Coudriers

> Yves Gabory, Directeur de Mission Bocage (49),
Association référente sur la question de l'arbre et la haie en
Maine-et-Loire, rappellera les enjeux relatifs à l’arbre dans
les communes.
> Échanges à partir de témoignages et expertise
d’acteurs mayennais. Viendront témoigner :
o Joël Gadbin, Maire de Coudray,
o André Delefosse, mairie de Montflours, (sous réserve)
o Mickaël Besnier, Responsable pôle Espaces Publics de
Mayenne.
> Visite de la commune

