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Les rendez-vous de la valorisation paysagère 
Saison 2 : l’arbre dans tous ses états 

 
 
 

Côte-d’Or Tourisme, le CAUE et le groupe Dijon-Céréales donnent rendez-vous aux 
acteurs de la valorisation paysagère du département, jeudi 26 septembre à Plombières-
les-Dijon, pour le dernier rendez-vous d’une série de réunions de sensibilisation en 2019 
autour de l’arbre. 
 
La valorisation paysagère fait partie de notre quotidien. Elle ne se limite pas à fleurir. Elle 
est aujourd’hui devenue un puissant levier de développement pour les élus ou les 
responsables du cadre de vie des communes ou des communautés de communes. Toutefois, 
on ne s’improvise pas expert en gestion de l’espace public si facilement. Il faut en comprendre 
le fonctionnement pour en saisir tout le potentiel. C’est ce qui est proposé lors de ces 
rendez-vous de travail : un incontournable pour les élus, les employés communaux ou les 
bénévoles.  
 
Dans quel but y participer ? 

 
En plus d’avoir un retour économique profitable, la valorisation paysagère est l’un des 
moyens de satisfaire les habitants en améliorant leur cadre de vie. C’est aussi un élément 
fédérateur pour créer un écrin propice à l’accueil de visiteurs. 
Pour atteindre ces objectifs, il faut en maitriser les codes et optimiser ses actions. Comment ? 
Les intervenants présents fourniront des éléments de réponse.  
 
On y fait quoi ? 

 
Ces rendez-vous réguliers et gratuits apportent des clés pour réussir sa valorisation paysagère. 
Au cours de la journée, les intervenants vont faire part de leur expérience, apporter des 
conseils, présenter des exemples concrets pour répondre aux différentes problématiques 
qui se posent aujourd’hui, car l’arbre est un atout essentiel pour l’amélioration du cadre 
de vie ! 
 
Ça se passe où ? 
 
Odysséo 
Domaine du Lac – Lac Kir 
21370 Plombières-les-Dijon 
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Pour mémoire : rappel du contenu des deux précédents rendez-vous 2019 : 
 

- en février : la place de l’arbre dans la valorisation paysagère de nos communes : du 
choix de l’espèce à la plantation ; quizz de reconnaissance des essences, 
 

- en juin : visite et ateliers atour de l’arbre sous différentes formes : alignement, parc 
arboré et verger conservatoire ; que peut-on planter au pied des arbres ? La vie dans 
les arbres. 

 

Programme du Rendez-Vous - jeudi 26 septembre 2019 
 
Journée de « mise en pratique » : les participants participeront, en alternance, à 6 ateliers. 
 
8h30 – 9h : accueil/répartition des groupes 
9h à 11h30 : participation à 3 ateliers 
11h30 : retour en salle et conférence d’Alain DESBROSSES sur les « arbres remarquables de 
Bourgogne » 
12h : interventions de Marie-Claire BONNET-VALLET, Présidente de Côte-d’Or Tourisme, de 
Joël ABBEY, Président du CAUE et de Christophe RICHARDOT, Directeur du groupe Dijon-
Céréales 
12h30 : déjeuner 

14h à 16h15 : reprise des ateliers 
16h30 : clôture de la journée 
 
Détail des ateliers : 
 

Atelier 1 : plantation d’arbres sur la journée/verger conservatoire 
 

Atelier 2 : fleurissement champêtre, paillage, engrais verts : rôle et nécessité par rapport aux 
arbres 
 

Atelier 3 : visite de pépinières 
 

Atelier 4 : taille de formation 
 

Atelier 5 : reconnaissance et choix des essences – intervention Augustin BONNARDOT, 
Arboriste du CAUE 77 
 

Atelier 6 : taille douce par un élagueur/grimpeur  

 

------ 

Exposition de photos d’arbres de Côte-d’Or : chaque participant amène la photo de son arbre 
préféré avec le nom de la commune où il se trouve. 
 
L’arbre à vœux : chaque participant aura la possibilité de formuler les différents sujets qu’il 
aimerait voir aborder en 2020, lors des prochains « Rendez-vous ». 

 


