Parce que l’arbre n’attend pas, …
… que toutes les politiques et directives publiques se mettent en place,
… que les territoires se reforment ni que les collectivités décident de leurs compétences,
… que le hasard lui donne la place qu’il mérite
Il faut continuer à agir, à transmettre, aménager, innover … à replacer l’arbre dans les esprits et les paysages.

25 Ans déjà L’association Arbre & Paysage 32 est née en 1990

25 ans d’assiduité, de labeur et de succès, de partage et de développement de ce qui nous est le plus précieux et indispensable,
25 années pour installer le dialogue, impulser la concertation, pour démêler les obstacles, les préjugés, et faire en sorte que l’arbre ne soit plus l’exception,
mais la norme
25 années pour que l’arbre entre peu à peu dans les pratiques, les réglementation, et pourquoi pas dans les habitudes
25 années de collaboration et de soutien indéfectible des collectivités et de nos partenaires pour nos missions et nos actions .

25 ans seulement, et…plus de 1 Million d’arbres et d’arbustes plantés, dont 1000 km de haies …

autant d’arbres que nous avons aidé à pousser tous seuls …
des milliers de visites et de conseils, dans les communes, chez des agriculteurs, des particuliers
des milliers de projets d’aménagement…
Une quinzaine de “livrets“, de documents techniques, une dizaine de support d’expositions…
Des études, des programmes de recherche…
des centaines d’animations, dans les écoles, les communes, avec les associations
des centaines de balades accompagnées...
des dizaines de conférences, de causeries, de débats…
des milliers de réunions pour participer, concerter, représenter et défendre la cause de l’arbre…
avec les collectivités, l’Etat, L’Europe, les instituts, les organismes professionnels, les structures homologues
des milliers de rencontres et d’échanges avec vous tous, particuliers, agriculteurs, élus, techniciens, chercheurs, enseignants, auteurs… que nous avons
tenté de mettre à profit …

25 mille raisons d’exister, 25 ans ça ne suffit pas, il faut aller plus loin !

Plus que jamais, l’arbre et le paysage ont besoin de toutes les bonnes volontés, au moment où plus personne n’ose nier ses incontournables utilités, ses
indéniables qualités… Plus que jamais, l’arbre occupe et mobilise les esprits, s’invite à la COP 21 et s’avère être une des meilleures solutions pour la planète et l’humanité… Mais il continue à déserter les espaces où il reste le plus indispensable, les villes, les campagnes cultivées, tous les lieux aménagés
auxquels il manque cruellement.
L’arbre connaît la crise, la crise de civilisation mais aussi la crise économique, car il ne bénéficie pas de tous les moyens que l’on devrait lui consacrer afin
qu’il soit considéré à sa juste valeur et qu’on lui donne la place qu’il n’a peut-être jamais eue… et à laquelle il peut prétendre, en termes d’écologie,
d’esthétique, mais aussi en termes d’économie : de ressources en tout genre et de sécurisation de la vie humaine sur la planète. Chaque année, les
chercheurs - scientifiques, agronomes et industriels – font des découvertes qui confirment ce que nous savions de tous temps, mais surtout ils ouvrent
des champs d’investigation vertigineux sur ce que nous apporte l’arbre comme produits potentiels et comme bienfaits pour l’ensemble de la vie et des
activités humaines.
L’arbre attend toujours cette reconnaissance, même si elle est proche

Aux arbres ! Un appel à votre soutien exceptionnel

Nous demandons à chacun de vous de s’engager et de participer selon ses moyens à financer nos actions et à défendre la place de l’arbre
dans nos territoires et nos agricultures.
Adhérent, sympathisant, militant, bienfaiteur, venez prêter main forte et soyez une force vive et active des arbres et des paysages !
Actualisez votre adhésion ou venez nous rejoindre en cotisant …
ou plus encore si vous souhaitez devenir un de nos ambassadeurs de l’arbre …

Toutes les infos sur arbre-et-paysage32.com

