


Jean Louis Destans 
Président du Conseil général de l’Eure

a le plaisir de vous inviter au colloque

Auprès de mon arbre 
Arbres & urbanisme

Merci de confirmer votre présence 
et/ou votre participation au repas du midi 
auprès de Katia Guyomard avant le mardi 1er 
octobre au 02 32 31 51 04 ou par courriel : 
katia.guyomard@cg27.fr

mardi 15 octobre 2013, ( 9 h -17 h 30 )  
salle de conférences Aristide Briand 
Hôtel du Département 
Boulevard Georges-Chauvin - Evreux

 « Auprès de mon arbre, je vivais heureux »,  
a écrit le poète. Encore faut-il que l’arbre 
soit présent auprès de nous, là où nous 
vivons, dans les villes et les villages ! 
Encore faut-il qu’il soit respecté ! C’est le 
propos de cette journée d’information et 
d’échanges proposée par le Département 
de l’Eure à l’occasion des Automnales 
d’Harcourt. Le patrimoine arboré constitue 
un enjeu important. Comment construire 
et aménager sans lui porter atteinte ? 
Comment le préserver  ? Comment le 
reconstituer ? Comment le valoriser 
dans les trames vertes, essentielles pour 
la biodiversité. Comment, enfin, associer 
tous les citoyens à la vie des arbres des 
villes et des villages ?

Les réponses à ces questions seront 
apportées par les experts et praticiens 
les plus en pointe dans ce domaine en 
France et dans les pays limitrophes. Elles 
intéresseront non seulement l’élu local, 
le technicien de collectivité, l’aménageur, 
l’urbaniste, l’écologue, le professionnel 
de l’arbre, mais aussi le simple citoyen 
amoureux des arbres.

Conception et animation du 
colloque : Jean-Paul Thorez, 
directeur de l’Agence régionale de 
l’environnement de Haute-Normandie.



  

Direction de la Culture

Hôtel du Département
Boulevard Georges-Chauvin
27025 Evreux Cedex
tél. 02 32 31 51 04 • fax 02 32 39 91 88
courriel katia.guyomard@cg27.fr
internet www.harcourt-normandie.fr / www.eureenligne.fr
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Pour venir, pensez à covoiturer en vous rendant 
sur le site : www.covoiturage27.net 
(événement «colloque Auprès de mon arbre»)

ou à utiliser les transports en commun : 
www.atoumod.fr
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