Invitation
Daniel PERCHERON
Sénateur du Pas-de-Calais
Président du Conseil régional
Nord-Pas de Calais

Janine PETIT,
Conseillère régionale Nord-Pas de Calais

DEUXIÈME COLLOQUE

vous invitent à participer au 2ème Colloque
“Les métiers de l’arbre”

DES MÉTIERS
DE L’ARBRE

animé par Denis CHEISSOUX,
journaliste sur France Inter,
animateur de l’émission
« CO2, mon Amour »

sous le parrainage de

Francis HALLE et Jean-Marie PELT

24 NOVEMBRE 2015

24 novembre 2O15
De 8h3O à 17hOO

Les conditions d’accès au Siège de région étant renforcées,
en application des règles de sécurité,
merci de confirmer obligatoirement votre présence
en vous inscrivant avant le vendredi 13 novembre 2O15 sur :
www.participons.net/colloquearbre2O15

151 avenue du Président Hoover
Tél. + 33(0)3 28 82 82 82 - Fax + 33(0)3 28 82 82 83
F 59555 LILLE CEDEX

Crédit photographique couverture : Droits réservés

Au Siège de Région
151 Avenue du Président Hoover, 59 555 Lille

AU PROGRAMME
Projection durant l’accueil café et le repas du midi d’un diaporama de Dominique Szymusiak,
Conservatrice du Musée Matisse, à partir des collections des musées du Nord-Pas de Calais-Picardie.

9hOO :

Introduction du colloque par
Daniel PERCHERON,

14h00 – 15h15 :

Président du Conseil régional Nord-Pas de Calais

“

9h15 :
Jadis
les arbres
étaient des gens comme nous
Mais plus solides
plus heureux
plus amoureux peut-être
plus sages
C’est tout ...
...
Bientôt les hommes
allèrent si vite nulle part
qu’ils étaient tout le temps
n’importe où
avec de grandes ferrailles bizarres
qui partout abîmaient tout...
...
les arbres parlent arbre
comme les enfants parlent enfant

9h30 - 11h00 :

Christophe PINARD,
Chargé de mission biodiversité et agroforesterie,
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Les enjeux et objectifs du 2ème colloque :
”L’arbre peut-il sauver la planète ? Pourquoi ? Comment ?”
Avec quelles mesures ? Et donc quels métiers ?

Bénédicte RIVOIRE,
Syndicat Mixte du SCOT Grand Douaisis

Janine PETIT,

Vincent COOMANS et Christophe FRUIT,

Conseillère régionale Nord-Pas de Calais

Gestionnaire de l’Arbre et Ingénieur à la Ville de Roubaix

”2O15 : la planète, l’arbre et l’Homme”

Maire de Grande-Synthe, Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque,
Conseiller régional Nord-Pas de Calais

Damien CAREME,

Francis HALLE,
Docteur en biologie et en botanique, spécialisé en architecture des arbres,
dessinateur, écrivain, inventeur du radeau des cimes.

L’arbre est menacé partout : les découvertes sur sa génétique,
l’importance de son architecture et les preuves de l’éternité de l’arbre.

Echanges avec la salle

15h15 – 16h00 :

Directrice générale adjointe du Pôle Education Jeunesse –
Région Nord-Pas de Calais

Professeur émérite de l’Université de Metz,
fondateur de l’Institut Européen d’Ecologie à Metz

Sébastien BREYNE et Frédrick LEVEQUE,
Formateurs au lycée horticole de LOMME

Sauvons l’arbre qui peut nous sauver : la planète est malade,
dans un état critique

• L’arbre remède : santé publique et santé de la planète et du monde vivant
• L’Homme : un remède pour l’arbre ?

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

Conclusions

16h00 :

Yves GABORY,
Directeur de la mission bocage dans le Maine et Loire

Frédéric SEGUR,

”

François FREYTET,
Ingénieur responsable du patrimoine arboré,
direction Parcs et Jardins de la Ville de Lille

Jacques PRÉVERT

Synthèse des débats
Denis CHEISSOUX,
Jean-Marie PELT,
Francis HALLE

”Réalisations et expériences à différentes échelles”

Responsable de l’unité Arbres et Paysage,
direction de la Voirie du Grand Lyon

”Quels métiers, quelles compétences ?”
Martine PAVOT,

Jean-Marie PELT,

11h00 - 13h00 :

”De la commune à l’Europe :
intégrer l’arbre dans les politiques publiques”

16h30 :

Les perspectives de l’action régionale
Janine PETIT

16H45 :

Mot de la fin
Daniel PERCHERON

Echanges avec la salle
Florent LAMIOT,
Chargé de mission Climat et Biodiversité - Prospective - Innovation Veille à la Direction de l’Environnement – Région Nord-Pas de Calais

Alan GUILLOU,
Fondateur de l’association des Planteurs volontaires

Echanges avec la salle

13h00 :

Pause déjeuner

Les conditions d’accès au Siège de région étant renforcées,
en application des règles de sécurité,
merci de confirmer obligatoirement votre présence en vous inscrivant
avant le vendredi 13 novembre 2015 sur :
www.participons.net/colloquearbre2015

