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INFO PRESSE
Le réseau Arboriste Elagueur s’engage dans la promotion régionale de
l’arbre.
Lors de sa participation au Paysalia 2013 du 3 au 5 décembre dernier, le
Réseau Arboriste Elagueur signe la Charte de l’arbre du Grand Lyon.
La Charte de l’arbre du Grand Lyon date de 10 ans. Réactualisée en intégrant l’importance
du rôle de l’arbre dans le développement urbain, cette nouvelle charte s’engage à
poursuivre la sensibilisation des habitants, des professionnels et à amplifier les actions
menées pour la promotion des arbres. Elle s’accorde tout à fait avec le rôle et le
positionnement du Réseau Arboriste Elagueur. Un regroupement national de
professionnels fédérés autour d’une même idée : la promotion du savoir faire de
l’arboriculture ornementale et de l’arbre en ville. Favoriser le développement de l’arbre
en ville amène à se questionner sur son entretien.
L’élagage des arbres d’ornement correspond à un métier bien spécifique. Il dispose de ses
propres critères et d’une législation à part entière. L’élagage compte environ 4500
entreprises et emploie 17600 personnes. Nous pouvons remarquer une prise de conscience
généralisée de l’importance des questions environnementales. Le soin des arbres urbains
reste encore une pratique plutôt méconnue du grand public et commence une timide
poussée dans les collectivités.
C’est donc à cette problématique que le réseau Arboriste Elagueur souhaite répondre :
apporter des outils aux membres les aidant dans leur activité. Sensibiliser le grand public
ou les collectivités sur l’importance de la conservation du patrimoine arboré.
Le Réseau Arboriste Elagueur est né du besoin des professionnels de l’arboriculture
ornementale d’intégrer un groupe fédéré ayant une dynamique commerciale et technique
commune pour défendre et promouvoir leur savoir faire. Implanté au niveau national il
compte aujourd’hui 36 entreprises agissant ensemble avec cohésion et convivialité.

Fiche identité
-Association régie loi 1901
-créée en 2009 par 5 entrepreneurs et 2 experts
en élagage
-compte 36 membres qui emploient plus de 300
salariés
-réseau national
- centrale d’achat
- plus de 22 millions d’euros de CA
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