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INFO PRESSE
Le jeune réseau Arboriste Elagueur a choisi la vallée de
Chevreuse pour leur 3ème rencontre nationale.
Le réseau des Arboristes Elagueurs s’est réuni lors de la 3ème rencontre
nationale annuelle le jeudi 31 mai 2012. Elle s’est déroulée dans la vallée de
Chevreuse, au centre Port-Royal à St Lambert des bois (78470).Ce
magnifique environnement boisé symbolise la passion qui anime le réseau,
l’arboriculture ornementale. 23 membres se sont retrouvés durant une
journée d’étude pour échanger et réfléchir sur les actions à entreprendre
pour promouvoir la gestion du patrimoine arboré.
Le réseau Arboriste Elagueur regroupe des professionnels de l’arboriculture
ornementale. La finalité de cette union repose sur la valorisation du métier et des
hommes détenant le savoir faire.
L’élagage correspond à un métier bien spécifique. Il dispose de ses propres critères et
d’une législation à part entière. Le regard de notre société sur les jardins a changé.
Désormais les bénéfices environnementaux prévalent dans l’opinion publique. 7 français
sur 10 choisissent leur lieu de vie en fonction de la présence d’espace vert. 1 sur 3 estime
que les budgets consacrés par les élus aux espaces verts sont insuffisants. (Étude IPSOS
2008) Le soin des arbres reste encore une pratique 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 en
rassemblant des entreprises facilement identifiables, pour le grand public, autour d’une
charte d’engagement QUALIARBRE gage de leur savoir faire. Nous souhaitons les
sensibiliser sur l’importance de conserver leur patrimoine arboré. Les informer, les guider,
les conseiller et les soutenir dans leur gestion. Pour illustrer cet engagement, le réseau
Arboriste Elagueur fait partie du collectif « Plus de jardin dans ma cité ».
Fiche identité
-Association régie loi 1901
-créée en 2006 par 5 entrepreneurs et 2
experts en élagage
-compte 23 membres qui emploient plus de
300 salariés
-réseau national
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