
La Fête de l’Arbre a lieu chaque année fin novembre 
et donne lieu à différentes manifestations.
Un arbre sera planté symboliquement dans un lieu 
différent de la ville (parc, square, jardin, place).
Il rappelle les nombreuses naissances de l’année.
Un panneau d’information sera disposé au pied 
de ces arbres pour signaler aux Arrageois l’arbre 
correspondant à leur année de naissance.  

Cet arbre marquera également symboliquement les 
nombreuses plantations de l’année (un minimum de 
500 arbres / arbustes chaque année), conformément 

à l’engagement municipal de 2020 (en lien avec 
la moyenne annuelle de 500 naissances de jeunes 
arrageois). 
Ainsi, dans la continuité de la Fête de l’Arbre, la 
collectivité plantera avec les habitants, les nombreux 
arbres et arbustes programmés y compris des fruitiers 
pour développer la « Ville comestible ».

PILOTAGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTION
. Pilote politique : Marylène FATIEN, adjointe en charge 
du Cadre de Vie, de l’Entretien, de l’Aménagement 
du Cimetière et du Patrimoine Communal
. Pilotes technique : Rémy HIBON et Romain PLICHON

DÉPARTEMENTS PARTENAIRES (2)
Cadre de vie, Patrimoine bâti et Énergie ;  
Démocratie locale et de Proximité

ÉTAT D’AVANCEMENT 
1ère fête en novembre 2021 

INDICATEURS D’ÉVALUATION
. Nombre de participants annuels 
. Nombre d’événements programmés

CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
Fin novembre chaque année 

 

CONTRIBUTIONS DE L’ACTION AUX OBJECTIFS
DU PROJET DE TERRITOIRE 2030 : Fort 

CONTRIBUTION DE L’ACTION AUX OBJECTIFS ;
ENJEUX ET PRIORITÉS DE DD : Fort 

BUDGET
500 €/TTC par arbre planté

Organisation
de la Fête de l’arbbre
Engagement municipal : Développer les forêts urbaines
                                       et planter avec les  arrageoises

Arras, ville écologique et positive

Axe 1 : Nature en Ville / adaptation de la ville au changement climatique    Action n°3-2022

Arras, ville écologique et positive  
Engagements municipaux : Développer les forêts urbaines et planter avec les familles arrageoises  
Axe 1 : Nature en Ville / adaptation de la ville au dérèglement climatique 
Action n°2022.4 : Organisation de la Fête de l’arbre 
 

 
 
Fin novembre 2021, lors de la plantation du premier arbre des naissances 
par le Maire d’Arras et ses adjoints, il a été décidé de renouveler 
l’événement chaque année, quelque soient les conditions climatiques 
(dantesques en 2021). 
 
La fête de l’arbre aura donc lieu chaque année fin novembre : un arbre 
sera planté dans un lieu différent de la ville (parc, square, jardin, place) et 
représentera de façon symbolique les nombreuses naissances de l’année 
(un panneau d’information disposé au pied de ces arbres signalera aux 
arrageois l’arbre correspondant à leur année de naissance).  
 
Ces arbres, d’essences indigènes ou exotiques, marqueront également 
symboliquement les nombreuses plantations de l’année (un minimum de 
500 arbres / arbustes chaque année), conformément à l’engagement 
municipal de 2020 (en lien avec la moyenne annuelle de 500 naissances 
de jeunes arrageois). 
 
En effet, dans les semaines précédentes et suivantes de la Fête de l’Arbre, 
la collectivité plantera avec les habitants, les nombreux arbres et arbustes 
programmés annuellement dans les 3 quartiers de la ville (cours d’écoles, 
parcs urbains, squares et jardins de la ville, sans oublier les arbres fruitiers 
et petits fruitiers du programme « Ville comestible » notamment dans les 
jardins partagés …). 
 

         
 

 
Pilotage de la mise en œuvre de 
l’action 
▪ Pilote politique : Marylène Fatien 
▪ Pilote technique : Rémy Hibon / 
Romain Plichon 
 
Départements partenaires (2) 
Cadre de vie, Patrimoine bâti et 
Energie ;  
Démocratie locale et de Proximité 
 
Etat d’avancement 
1ère plantation en novembre 2021 
 
Indicateurs d’évaluation 
Nombre de participants annuels 
 
Calendrier de mise en œuvre 
Fin novembre chaque année 
 
Contributions de l’action aux 
objectifs du projet de Territoire 
2030 
Fort 
 
Contribution de l’action aux 
Objectifs/Enjeux et priorités de 
DD 
Fort 
 
Budget 
500 € par arbre et panneau 
 
Gouvernance 
Comité Stratégique : 21/10/2021 
Commission spécifique : 21/06/2022 
Bureau municipal : 
Conseil Municipal : 
Conseil Communautaire : 
 

 


