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Mardi 22 novembre 2022
De 16h à 19h (en ligne sur Zoom)

VISIOCONFÉRENCE

Gratuit

Les arbres, patrimoine naturel des 
communes

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Aisne
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



Public concerné : 
Cette visio est à destination des élus, 
chargés de mission, agents techniques 
de collectivités, représentants de l’état et 
directeurs d’établissements scolaires.

Cette visioconférence est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat 
avec le CNPF (Centre National de la Propriété Forestière).

Pourquoi cette visioconférence ?
Le changement climatique modifie le fonctionnement des arbres et les confronte à un certain nombre 
de contraintes, à la fois biologiques et environnementales. Dans un même temps, les arbres constituent 
un atout dans la lutte contre ces changements : lutte contre les îlots de chaleur urbain, amélioration 
de la gestion des eaux pluviales, amélioration de la qualité de l’air, … Afin de garantir la pérennité du 
patrimoine arboré, les méthodes de gestion doivent être adaptées au contexte environnemental actuel.

Avec la participation de Jimmy BONIGEN, Ingénieur chargé de mission expérimentation et 
changement climatique au CNPF (Centre National de la Propriété Forestière)

16h00 Accueil et temps de connexion.
16h30 Quels impacts du changement climatique sur les arbres ?
17h15 Faire les bons choix face aux différentes contraintes et enjeux environnementaux. 
18h00 Arbre en ville, intérêts et gestion. 
19h00 Retours des participants et clôture.

Cette visioconférence ne sera pas disponible en replay mais 
seulement en direct.
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Pour rejoindre la 
visio-conférence :
Le lien de connexion vous sera communiqué 
par mail après votre inscription, quelques 
jours avant la date de la visio-conférence.


