À Savenès, le 03/11/2020,
À l’attention des Maires et des élus des commissions
liées aux aménagements, espaces verts, voiries,
tourisme, agriculture, environnement, développement
durable et transition écologique

Objet : Campagnes Vivantes 82 accompagne les collectivités dans la transition écologique
Madame, Monsieur,
Aujourd’hui, le nécessaire engagement des collectivités en faveur de l’arbre, outil multifonctionnel
des territoires, est politiquement établi. En témoignent particulièrement la Stratégie Nationale pour la
Biodiversité du gouvernement, le Plan Arbre du conseil régional d’Occitanie et les Plans Climat Énergie au
niveau territorial.
L’arbre est en effet un allié incontournable dans différents domaines dont les collectivités
publiques ont la charge :
• Il améliore le cadre de vie et les paysages, véritable atout touristique,
• Il structure le sol et les talus routiers par son système racinaire, prévenant ainsi les coulées de boues,
• Il apporte de la matière organique au sol et l’enrichit,
• Il est un abri pour la faune locale et une source d’alimentation précieuse, notamment pour les
pollinisateurs,
• Il maintient les berges des cours d’eau et assure une filtration gratuite de l’eau menée à nos robinets.
Ainsi, l’arbre est un véritable « couteau suisse » des problématiques territoriales.
L’association Campagnes Vivantes 82 œuvre depuis plus de 25 ans sur le territoire du
Tarn-et-Garonne :
Sa principale mission est d’assister techniquement et financièrement les planteurs d’arbres et de
haies champêtres. Pour cela, un conseil spécifique est apporté dans le choix des essences adaptées aux
conditions pédo-climatiques, mais également aux contraintes particulières de chaque projet.
Campagnes Vivantes 82 s’attache également à sensibiliser tous les publics afin de (re)donner à découvrir
les multiples ressources de l’arbre et de la haie champêtre.
Nous vous proposons de (re)découvrir nos activités, notamment d’accompagnement dans vos
démarches de préservation des espaces naturels dont vous êtes gestionnaires et d’amélioration
du cadre de vie de votre territoire. Vous trouverez joint à ce courrier une présentation indicative des
actions que nous pouvons mener ensemble.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information, n’hésitez pas à nous contacter
aux coordonnées précisées ci-après.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses, au nom de
toute l’association Campagnes Vivantes 82.

Camille AUBERTIN, chargée de projet et de l’accompagnement des collectivités
Zoé JUBINEAU, directrice et chargée du programme de plantation
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