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Actions Communes

 

Canicules à répétition, effondrement de la biodiversité, pollution, qualité de l’eau, bien être, 
cadre de vie … Il existe des solutions simples !

Des changements  climatiques rapides sont aujourd’hui observés.  Nous subissons de plus en plus 
régulièrement des évènements météorologiques importants tels que les fortes pluies et les canicules.  
Nous sommes tous d’accord : il faut agir ! Réduire nos émissions de gaz à effet de serre, changer nos modes 
de production et de consommation, favoriser la biodiversité…  de grands maux qu’il semble difficile de 
traiter. Et pourtant, il existe des solutions simples, peu coûteuses, faciles à mettre en œuvre et cela dans de 
courts délais !

Quand la cité devient fertile et accueillante

Comment ? En utilisant le génie végétal ! Ce n’est plus un secret les végétaux font tout avec rien : création 
d’oxygène,  régulation de la température et de l’humidité, abri de biodiversité…et stockage de carbone. Il 
est temps de (ré)intégrer la couverture végétale  -horizontale et verticale- au cœur de la cité : lianes, murs 
et toits végétalisés, haies, arbres, parcs fertiles, jardins, et fruitiers, cheminements et rues végétales etc. 
Autant de moyens de  faire baisser la température des villes en surchauffe, de purifier l’air, de rendre les 
espaces de vie agréables.

 
Pour répondre au besoin et à la nécessité de reverdir les villes et les campagnes, Arbre et Paysage 32 par 
sa cellule d’appui technique dédiée à la ville assiste les collectivités. Avec Actions Communes,  les élus et 
collectivités sont soutenus dans leurs démarches : ingénierie de projet, schéma opérationnel, conseil sont 
ainsi déclinés dans une offre d’accompagnement, de propositions d’aménagements et de formations.

Actions Communes, pour des arbres, des lianes, des fruits, des senteurs, du bien-être, de l’air pur et de la 
biodiversité au cœur de la cité.

 
 


