COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Arbres s'invitent dans la campagne des Législatives !

La FIA bat la campagne électorale…
À l'occasion des élections Présidentielles et Législatives de 2017, la première association de l'arbre
pour l'arbre de l'arboriculture ornementale lance son mouvement citoyen et apolitique :
"Génération Arbre. Le pacte pour l'arbre dans la ville et dans nos vies."

Un mouvement apolitique et citoyen pour interpeller les candidats.
Le désastre arboricole français est un fléau, mais pas une fatalité ! On ne compte plus les arbres abattus
sur les parkings, parcs ou bords de route au profit de projets immobiliers… Sans parler de toutes les
tailles irrespectueuses et inutiles.
Il faut donc réagir maintenant et surtout AGIR, en mettant en place des actions simples, mais
concrètes, à l'inverse du projet de communication « un arbre/un habitant » (projet non réalisable) qui s'est
évaporé dans l'atmosphère !
L'arbre, le grand oublié du développement durable.
L'arbre, celui qui n'a toujours pas fait son entrée au Ministère !
L'arbre, celui qui est pris pour un "mobilier", mutilé et malmené.
L'arbre pourtant symbole de vie, climatiseur naturel, puits à carbone...
Jusqu'à quand allons-nous continuer à l'ignorer ?

La FIA a donc choisi L’ACTION, face à l'immobilisme ambiant qui paralyse le monde de l'arbre en
arboriculture ornementale depuis 2006.
Depuis 4 ans, elle a repris le flambeau de la protection et de la défense de l'arbre, avec humilité et
responsabilité. Elle multiplie les initiatives et actions (labels de gestion écologique, prix national, congrès,
journées techniques, plantation écologique, livret de santé et de gestion de l'arbre...).
è Une charte d'engagement (plus de 20 engagements) à destination des candidats, pour que
l'arbre intègre notamment les politiques publiques au sein du ministère de l'écologie. Cela sera un
fait historique (reconnaissance de l'arbre comme patrimoine vital de l'humanité, qualification et
réglementation de la profession d'arboriste grimpeur, une licence de niveau II obligatoire pour les
gestionnaires de collectivités...)
Monsieur Emmanuel Macron et Madame Marine Le Pen n’ont pas répondu à ce jour. À noter que
Messieurs les députés Lassalle et Dupont-Aignan ont apporté leur soutien, tout comme Monsieur
Poutou.
è Une pétition citoyenne "Stop au désastre arboricole français" est lancée pour interpeller les élus
(Députés, Sénateurs, Président de la République, ministères, syndicats, associations...)

è Un pacte d'honneur, un plan national, une loi "ARBRES" :
Voici ce qu'on retrouve dans Génération Arbre :
- un plan d'envergure national reprenant 12 actions qu'elle s'engage à mettre en place sur 5 ans.
- un pacte d'honneur "Pacte Arbre 2017" à destination des collectivités, citoyens et professionnels avec 7
engagements.
Auxquels on rajoute deux temps forts :
- le troisième Colloque International "Les Arbres en Congrès" (mars 2018), entièrement dédié à
l'arbre en ville et à l'arbre urbain. Colloque durant lequel seront posés les fondements de la véritable
gestion écologique du patrimoine arboré (initié depuis 4 ans par le jeune Aveyronnais Matthieu
LEMOUZY).
- mais aussi les premières Assises Nationales de l'Arbre (novembre 2018) visant à rédiger la future
proposition du projet de loi ARBRES ; une loi transversale, globale et dédiée.
Un vibrant Hommage à Jean Marie PELT
Dans un hommage à son mentor, Matthieu Lemouzy, est plus que jamais déterminé à aller jusqu'au bout ! JeanMarie Pelt, premier adjoint au maire pendant plus de 10 ans, a fait de Metz le laboratoire d'une ville-jardin plus juste
et plus harmonieuse.
« Je ferai adopter une loi pour l'Arbre à l'Assemblée Nationale et au Sénat » (Matthieu Lemouzy).
En 2012, avant l'élection présidentielle, Jean-Marie Pelt avait appelé le prochain président de la République à faire
de l'écologie sa "priorité absolue", en alertant sur le fait que "notre société est à un tournant capital".
« En 2017, j'interpellerai candidats et élus (Elections Présidentielles et Législatives) par le biais de "Génération
Arbre. Le pacte pour l'Arbre dans la ville et dans nos vies" pour que l'Arbre (re)trouve une place d'honneur :
protéger et conserver ce patrimoine commun et vital » (Matthieu Lemouzy).
La FIA, fondée par Matthieu LEMOUZY, est désormais la grande association de l'arbre !
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