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lundi 16 décembre 2019

aménager avec les arbres 
CONCEVOIR, ChOISIR, ENTRETENIR

Pourquoi et comment aménager avec les arbres ? Quels rôles remplissent-ils notamment dans les milieux urbanisés ? 
En quoi sont-ils des alliés précieux au service de la politique climat ? 
 
Trois exemples de questions qui seront abordées au cours du séminaire organisé conjointement par l’AUDAP et 
la DDTM des Pyrénées-Atlantiques le 16 décembre 2019 à 14h00 à la salle Alexis Peyret à SerreS-CASTeT. L’arbre, 
véritable couteau-suisse de la nature, mérite qu’on lui consacre cette demi-journée de débat.  Ce séminaire s’adresse 
prioritairement aux élus et techniciens des collectivités et de leurs groupements (Communes ePCI, Syndicat), et 
aménageurs publics.

accueil et ouverture des portes 

Introduction : Pourquoi un séminaire sur les arbres ? 
M. Gilles PAQUIER, directeur adjoint de la DDTM des Pyrénées-Atlantiques 
M. Denis CANIAUX, directeur général de l’AUDAP

l’arbre en ville : agréments et désagréments - embellissement ou nécessité 
M. François FrEytEt - Responsable du service Arbre en ville - Direction Jardins et Espaces Verts de 
la ville de toulouse 

 
le bon arbre au bon endroit 
Mme Géraldine AUDIE-LIEBErt chargée d’études Biodiversité et milieu naturel,  CErEMA 
(Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement) ; 
M. Pierre OUALLEt, chargé d’études en Aménagement et milieu naturel - CErEMA 

 
retours d’expériences en milieu rural et milieux naturels, freins et leviers. 
le label végétal local
Mme Karine PELOSSE, Directrice de la Maison de la Nature et de l’Environnement 65

Planter, c’est simple et peu coûteux 
Présentation d’exemples illustrés et chiffrés de réalisation
Mme Annie TARDIVON 
Paysagiste DPLG - Urbaniste OPQU, Conseil de l’État 
 

clôture 
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Inscription en ligne à l’adresse : https://bit.ly/2Xo7wrO
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