3ème CONGRES NATIONAL DE L’ASSOCIATION A.R.B.R.E.S.
Programme et coupon réponse

Le samedi 16 octobre 2021 à Nancy
Amphithéâtre Godron du Muséum Aquarium de Nancy
34 rue Saint‐Catherine, 54000 Nancy
INVITEE d’HONNEUR : Andrea MANTOVANI Photographe spécialiste de la forêt polonaise de Bialowieza
Inauguration du congrès par Monsieur le Maire de Nancy
Matinée de 9h à 12 h : « Vers une meilleure
protection des arbres en France » :

Après-midi de 14h à 17h30 : « Préserver les vieilles
forêts, une démarche d’avenir » :

- Maxime FAUQUEUR : l’enracinement de la
Déclaration des Droits de l’Arbre dans les communes
- Benoît HARTENSTEIN : l’O.R.E., un moyen efficace
de protection sur le long terme
- Emmanuelle PLANCHON, de la nouvelle collectivité
européenne d’Alsace : un exemple de travail
d’inventaire départemental
- Augustin BONNARDOT : vers une loi arbres
- Georges FETERMAN : vers une reconnaissance du
label par l’Etat

- Sophie MAILLE et Xavier DEMUYSER : la
sauvegarde des vieilles forêts pyrénéennes
- Bernard BOISSON : s'immerger dans le temps au
fond des forêts anciennes
- Aurelia RODRIGUES : un exemple de gestion d’une
forêt d’exception, la forêt indivis d’Haguenau
- Jean-Claude GENOT, spécialiste des forêts
vosgiennes
- Daniel VALLAURI : spécialiste de la forêt au WWF
- Eric FABRE, secrétaire général de l’association
Francis Hallé, pour une nouvelle forêt primaire en
Europe

Projection d’Andrea MANTOVANI : Bialowieza,
dernière forêt primaire
Déjeuner sur place de 12 h à 14h
Expositions-Livres

Conclusions de Georges FETERMAN

Un cocktail sera offert dans les grands salons de la Mairie de Nancy à l’issue de la journée
INSCRIPTIONS
 Samedi 16 octobre 2021 :
Inscription obligatoire : 30 € pour la journée du 16 octobre (déjeuner et cocktail compris). Hôtel à la charge de chaque participant.
➔ A régler par chèque à l’ordre d’A.R.B.R.E.S. et à envoyer par courrier postal à :
Michelle TILLET – 3/5 rue Paul Bert – 92100 – Boulogne-Billancourt
Journées complémentaires optionnelles
(réservées aux adhérents d’A.R.B.R.E.S.)

 Vendredi 15 octobre 2021 :
- découverte de saules têtards exceptionnels et de l’Arbre de l’année à Boult-sur-Suippe (Marne)
Départ de Paris en car (rendez-vous à 8h30 Porte Dorée devant le musée)
Pique-nique tiré du sac – Nuit à l’hôtel Ibis Sainte Catherine de Nancy à la charge de chaque participant.
 Dimanche 17 octobre 2021 :
- projection du film « Arbres et Forêts Remarquables » réalisé par Muséo et A.R.B.R.E.S.
- découverte du merveilleux « Jardin Ephémère » sur la place Stanislas
- déjeuner libre ou sur la route du retour en car, à Puxe (Moselle)
- retour à Paris en car avec une arrivée prévue ver 20h
➔ Pour ces 2 journées : inscription obligatoire : 50 € à régler selon les mêmes modalités que pour la journée du congrès (un
seul chèque pour l’ensemble).
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