
Bassens, le 11 mars 2014 

 

Communiqué de presse 
 

 

Arbres à remarquer, 
les habitants font leur diagnostic 

 

 
Le groupe citoyen 21 formule des propositions d'actions en faveur du développement 
durable. Parce que la nature a un impact direct sur la qualité de vie de chacun, c'est tout 
naturellement qu'est né un projet autour de l'arbre, vecteur d'un patrimoine naturel et culturel. 
La réalisation d’un « diagnostic participatif des arbres à remarquer » est une action du 
programme Agenda 21, portée par le groupe Citoyen 21 qui a souhaité y associer tous les 
habitants du territoire. La ville accompagne le groupe dans la construction globale du projet. 
 
Sur le terrain, ce projet se décline, d’avril à juin, sous forme de promenades mensuelles 
dans les différents espaces boisés de la ville. Chaque Bassenais(e), même néophyte, peut 
participer à ces balades. Un appel est lancé particulièrement à l’attention des personnes 
passionnées d’arbres ou ayant des connaissances en arboriculture qui pourraient 
accompagner les balades et faire bénéficier le groupe de leur savoir.  
 
Ce diagnostic viendra compléter les travaux réalisés par les associations locales ABPEPP et 
Histoire et Patrimoine en étroite collaboration avec le service des espaces verts. 
 
La création d’un support finalisera le projet à la rentrée 2014. Il reprendra le diagnostic 
complet, les photos réalisées par l’association Ombres & Lumières, partenaire du projet, des 
témoignages d’habitants et des conseils sur l’entretien et la préservation des arbres. 
 

Le programme des promenades : 
 

• Samedi 5 avril, de 10h à 12h, le parc des Griffons 

• Samedi 3 mai, de 10h à 12h, Séguinaud & Panoramis 

• Samedi 7 juin, de 10h à 12h, le Domaine de Beauval 
 
Gratuit. Ouvert à tous. Prévoir une tenue adaptée et de quoi prendre des notes. 
 
 

 
 
 
 
Le Bar BrasseriMes de la Cie Oxymore 
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