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Conseil régional 
  

 
	

     Valérie	Pécresse	
	 	 	 	 Présidente	du	Conseil	régional	
	 	 	 	 33,	rue	Barbet-de-Jouy	
	 	 	 	 75007	Paris	

Madame	la	Présidente,		

Le	10	janvier	dernier,	vous	m’avez	confié	la	mission	de	réfléchir	aux	actions	que	pourraient	
conduire	 la	 Région	 Île-de-France	 en	 faveur	 des	 arbres	 de	 notre	 région,	 et	 plus	
particulièrement	en	faveur	des	arbres	remarquables.		

Après	 quelques	mois	 de	 consultations	 et	 de	 réflexions,	 j’ai	 le	 plaisir	 de	 vous	 faire	 part	 de	
quelques	 premières	 propositions	 et	 remarques	 quant	 à	 la	 question	 des	 arbres	 en	 Île-de-
France.	

En	septembre,	je	pourrai	vous	remettre	une	version	définitive	du	rapport	d’information	dont	
il	pourra	être	fait	communication	publique.		

Je	vous	prie	de	recevoir,	Madame	la	Présidente,	mes	salutations	distinguées.		

	

Yann	Wehrling	
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Les	principales	propositions	du	rapport	de	la	mission	“Arbres”	
	

1. Etablir	un	comité	d’experts	pour	coordonner	les	diverses	actions	de	classification	et	
de	recensement	des	arbres	remarquables	menées	par	les	acteurs	institutionnels	et	
établir	une	classification	unifiée	régionale	à	3	niveaux	:	arbres	très	remarquables,	
arbres	remarquables,	arbres	notoires.	
	

2. Lancer	une	plateforme	collaborative	destinée	au	grand	public	pour	consolider	le	
recensement,	communiquer	des	informations	sur	les	arbres	repérés	par	les	habitants	
près	de	chez	eux,		et	s’informer	sur	les	arbres	en	Île-de-France.	

	
3. Créer	un	fonds	participatif	pour	la	protection	des	arbres	remarquables	alimenté	par	

les	citoyens	via	le	parrainage	d’arbres	et	les	subventions	régionales.	
	

4. Identifier	les	éléments	justifiant	de	pousser	auprès	du	législateur	un	volet	
règlementaire	donnant	un	statut	de	protection	pour	certaines	catégories	de	grands	
arbres	en	raison	de	leur	caractère	historique,	écologique,	esthétique	ou	de	leur	
contribution	particulière	au	rafraichissement	d’un	ilot	de	chaleur	urbain.		

	
5. Rédiger	un	guide	des	bonnes	pratiques	à	destination	des	communes	et	des	

aménageurs	franciliens	pour	la	protection	et	la	plantation	des	arbres,	avec	deux	idées	
à	pousser	:	les	arbres	le	long	des	routes,	les	arbres	pour	rafraîchir	l’air	pendant	les	
canicules.		

	
6. Structurer	les	filières	économiques	franciliennes	autour	de	l’arbre	en	préconisant	de	

nouvelles	relations	commerciales	(dialogue	en	amont	entre	pépiniéristes	et	
commanditaires	publics,	contrats	de	culture),	une	sensibilisation	du	grand	public	et	
des	riverains	et	usagers	des	forêts	sur	la	question	de	l’exploitation	forestière,		et	le	
développement	des	clusters	innovation	
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1. Pourquoi se préoccuper des arbres ? 
 
En premier lieu, je crois utile de poser quelques principes généraux qui justifieraient une 
action spécifique en faveur des arbres.  

Lors de mes entretiens, j’ai pu vérifier que la question des arbres actionnait des ressorts 
tant sociaux qu’environnementaux. 	

Sociaux d’abord. L’arbre est un élément de l’environnement qui est partagé par quasiment 
tout le monde. Il est omniprésent autour de nous. Parfois de manière anonyme, parfois 
(souvent) avec un caractère affectif. L’arbre de son jardin, de sa cour, l’arbre du bout de la rue 
ou du parc où vont jouer les enfants. Il peut être anodin ou remarquable. Les gens se 
l’approprient et tel un bien culturel ou patrimonial, il peut mobiliser des quartiers entiers le jour 
où il est menacé d’abattage… Preuve qu’il suscite de l’attachement pour les populations.  

Les forêts offrent d’agréables lieux de promenades et de détente pour tous et sont, dans des 
régions fortement urbanisées et concentrées comme l’Île-de-France, des poumons verts 
précieux que nous devons impérativement préserver comme le font d’ailleurs la plupart des 
grandes régions capitales dans le monde.  

Sous cet aspect social, il peut y avoir des « histoires » ou de l’  « Histoire ». Des histoires car 
on peut vivre, à l’abri d’un arbre, une histoire personnelle et intime. De l’ « Histoire » car il peut 
être témoin ou contemporain de grands moments de notre pays. L’arbre planté par Marie-
Antoinette à Versailles nous relie physiquement et de manière vivante à cette époque majeure 
de la naissance de notre République. Le Robinier du square Viviani est contemporain de la 
place des Vosges et nous fait remonter dans le temps en imaginant que sous ces feuillages 
marchaient les parisiens de l’époque de Louis XIII ! Ces arbres d’ « Histoire », plusieurs fois 
centenaires nous rappellent au passage que si l’on prétend que seuls les édifices de pierre 
auraient droit au qualificatif de patrimoine en raison de leur âge, de nombreux arbres sont plus 
anciens que la Tour Eiffel, le Trocadéro, le Grand Palais, voire Versailles… Monuments 
franciliens pourtant parmi les plus touristiques. 	

La considération à porter aux arbres est également environnementale. Outre le caractère 
décoratif, l’arbre, notamment en milieu urbain, apporte sur des surfaces au sol très réduite, 
une quantité importante de végétal dans la ville. C’est une respiration qu’aucun paysagiste et 
aucun urbaniste ne pourrait évacuer dans ses plans, même si certains ont pu, ces dernières 
décennies, proposer des aménagements quasiment entièrement minéraux dont le caractère 
impersonnel et peu convivial se révèle particulièrement inhospitalier. 

Il est en tout état de cause un aspect environnemental et sanitaire qui rendra dans les 
prochaines années l’arbre de plus en plus indispensable : celui de l’adaptation absolument 
nécessaire de nos milieux urbains au réchauffement climatique, en en particulier à sa 
manifestation chaque année plus fréquente et plus précoce : les canicules.  L’arbre, et plus 
encore le grand arbre (à grande ramure), offre une protection aux populations en cas de fortes 
chaleurs.  

Une présence d’arbres importante dans le tissu urbain s’avère et s’avèrera de plus en plus 
une action de salubrité publique pour faire baisser de quelques degrés les températures dans 
les zones urbaines les plus touchées.  
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En outre, les arbres sont aussi des abris de biodiversité pour de nombreuses espèces 
(oiseaux et insectes principalement, voire chauves-souris) et, par leur développement 
racinaire, constituent de très efficaces remparts contre les crues et l’érosion des sols.  

Enfin, l’arbre est une matière première durable. Durable car neutre en carbone. Exploitée 
avec durabilité, à savoir en conciliant à la fois les autres usages et rôles environnementaux et 
sociaux, mais aussi le nécessaire entre coupe et re-plantation, l’exploitation de l’arbre en tant 
que matière première permet une activité économique que nous devons mieux valoriser dans 
une logique d’économie de proximité : production de bois pour la construction, de bois 
précieux pour le mobilier, ou de bois de chauffage pour les chaufferies.  

2. Recenser les arbres remarquables d’Île-de-France 
La première approche de ce rapport s’attache à la protection et à la valorisation des arbres les 
plus remarquables. Ils constituent un patrimoine à part entière de la Région et sont un vecteur 
utile de sensibilisation à la protection environnementale.  

2.1.	 Etablir	 une	 définition	 partagée	 de	 “l’arbre	 remarquable”	 et	 mettre	 en	
place	un	comité	de	classification	
La notion même d’ « arbres remarquables » n’est pas réellement partagée parmi les 
interlocuteurs rencontrés (associations, administrations publiques, aménageurs, paysagistes 
....).  

Trois critères semblent néanmoins faire consensus :  

- l’esthétique ou la situation : l’arbre est objectivement beau par sa situation, sa taille, sa 
forme.  

- l’Histoire : l’arbre est associé à une histoire particulière (il a été planté par un illustre 
personnage, il a joué un rôle lors d’un évènement historique, …) 

- la biologie : il s’agit d’un spécimen rare, particulièrement vieux, ou ayant une particularité 
biologique remarquable.  

Mais attribuer le qualificatif de « remarquable » à un arbre reste une entreprise subjective.  

En Ile de France, de nombreux acteurs ont entrepris des classements. Des associations 
reconnues - telle que l’Association “A.R.B.R.E.S.” - ont leur propre classification, qu’elles 
appliquent d’ailleurs sur l’ensemble du pays. Les départements des Hauts de Seine, la ville de 
Paris, de Versailles, (et sans doute bien d’autres) ont mené des opérations de recensement. 
Du côté du Conseil régional, l’AEV a réalisé des comptages sur les terrains qui lui 
appartiennent ou dont elle a la gestion. L’IAU a réalisé un comptage de certains types d’arbres 
remarquables (tels que les arbres isolés au milieu des champs), et nous savons que l’ONF 
repère également de nombreux « arbres remarquables », dans les forêts qu’elle gère.  

Un examen partiel de ces différents recensements révèle que selon la sélectivité voulue, le 
recensement peut concerner quelques milliers d’arbres ou seulement quelques dizaines.  
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Au regard des initiatives déjà prises, on s’apercevra sans doute qu’environ 3 catégories 
d’arbres remarquables pourraient être retenues :  

- les arbres très remarquables et exceptionnels (qui sont sans doute une centaine en Ile 
de France),  

- les arbres remarquables (un ou deux milliers),  

- et les arbres notoires (plutôt remarquables à l’échelle d’une commune ou d’un quartier 
- et qui pourraient rassembler plusieurs milliers d’individus à l’échelle régionale). Cette 
dernière catégorie sera vraisemblablement celle que le recensement citoyen permettra 
de réaliser (“votre arbre près de chez vous”) 

Une première action pourrait consister à confier à un des opérateurs de la Région (l’IAU ou 
l’AEV par exemple), le soin de mener à bien un recensement exhaustif des initiatives de 
recensement des arbres remarquables qui ont été menées en Ile de France. D’en repérer les 
critères et d’examiner les possibilités techniques de centralisation des données à l’échelle de 
l’Ile de France.  

Nous pourrions ensuite proposer, sur la base de ce premier recensement, une méthode 
unifiée de classement à l’échelle de l’Ile de France. Un comité régional d’experts pourrait 
alors être constitué pour valider la méthode proposée, et ensuite, sous la forme d’un comité 
permanent se réunissant une ou deux fois par an, émettre un avis sur des demandes de 
classement pour les arbres les plus remarquables (la première catégorie d’excellence 
évoquée plus haut). Ce comité pourrait également émettre des propositions à l'attention de la 
Présidente du Conseil régional pour mener à bien des actions de protection ou de valorisation 
des arbres ainsi classés.  

Des personnalités telles qu’Alain Baraton, le jardinier de Versailles, ou Georges Fetermann, le 
président de l’association « ARBRES » ont déjà fait savoir qu’ils seraient volontaires pour 
participer activement à un tel « Comité de l’Arbre en Ile de France ».  

Sur la base des travaux de ce comité qui assoira le socle du travail à conduire, à savoir le 
recensement des arbres remarquables, il conviendra ensuite de populariser et d’associer les 
habitants à ce travail et protection et de valorisation auquel devrait adhérer une grande partie 
de la population.  

2.2.	 Lancer	 une	 plateforme	 collaborative	 de	 recensement	 des	 arbres	
remarquables 
Plusieurs idées permettraient cette ouverture de la démarche au grand public.  

En premier lieu, il conviendra de créer une plateforme collaborative ouverte au public. Cette 
plateforme permettrait, sous la forme de cartes interactives, de situer les arbres remarquables 
recensé.  

Cette plateforme pourrait d’abord consolider les données collectées auprès de tous les 
organismes qui ont conduit de tels recensements. Elle pourrait être complétée des travaux de 
classification conduits par le Comité régional de l’arbre.  
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Le volet collaboratif de la plateforme - à la manière des sciences participatives - pourrait 
permettre à ceux qui le souhaitent, de poster des informations sur un arbre qu’ils jugent 
remarquable : photo, description, emplacement par géolocalisation, informations diverses… Et 
pourquoi pas des éléments plus ludiques ou artistiques (dessins, poèmes, textes…).  

La gestion de cette plateforme pourrait être confiée à l’IAU et Natureparif.  

3. Protéger les arbres remarquables 
Le recensement des arbres remarquables vise à montrer la valeur des arbres considérés, 
qu’elle soit biologique, historique ou environnementale. Ce statut devra aller de pair avec une 
stratégie régionale de protection de ces individus.  

3.1.	Lancer	le	fonds	participatif	et	le	parrainage	des	arbres	remarquables	d’Île-
de-France	
Afin d’associer directement les Franciliens à la protection des arbres remarquables, nous 
pourrions imaginer qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, parrainer un arbre. Moyennant le 
versement d’un montant à définir, la personne en question pourrait devenir parrain d’un arbre 
remarquable.  

Selon le montant versé, des contreparties pourraient être proposées : son nom pourrait ainsi 
figurer sur une fiche descriptive de l’arbre en question, publiée sur la plateforme avec 
géolocalisation de l’arbre parrainé. Idée plus ambitieuse : apposer des plaques à proximité 
des arbres en question citant les noms des plus généreux donateurs (à la manière de certains 
bancs), envoi d’un objet en bois d’Ile de France en remerciement du parrainage, ballade 
guidée des arbres remarquables avec des spécialistes… 

Bien entendu, l’argent ainsi collecté doit être ciblé sur des actions de protection, voire, si la 
démarche devait prendre de l’ampleur, alimenter un fonds régional pour l’arbre destinés à 
financer des plantations de nouveaux arbres et l’entretien des arbres les plus remarquables 
(voire, dans des développements futurs, participer à des programmes de lutte contre la 
déforestation dans des pays en voie de développement).  

Une ligne budgétaire dédiée aux grands arbres 

Sur ce dernier point, il conviendra d’envisager qu’un montant soit inscrit au budget de la région 
pour prévoir un système d’aide en faveur des arbres les plus remarquables. Budget qui 
pourrait en partie être alimenté par les dons des parrainages évoqués à l’instant. Le comité 
d’experts pourrait être l’organe faisant des propositions de dépenses pour ce budget sachant 
que les dépenses à envisager porteraient sur l’entretien des arbres les plus remarquables ou 
la plantation de nouveaux arbres.  

3.2.	Un	statut	protecteur	des	arbres	très	remarquables	et	un	guide	de	bonnes	
pratiques	à	destination	des	acteurs	institutionnels		
Pour compléter cette démarche, il conviendra de réfléchir aux éventuels besoins 
réglementaires. Nos premiers travaux de recensement et d’appropriation citoyenne nous 
permettront, dans une ou deux années, de produire quelques premiers retours d’expériences. 
Peut-être constaterons-nous un besoin de mesures réglementaires.  



9	

Si tel était le cas, la Région Ile de France, forte de ses initiatives en faveur des arbres 
remarquables, pourrait faire des propositions au gouvernement et au législateur. 	

A première vue, en effet, nous ne pouvons que constater que les arbres ne bénéficient pas 
de protection renforcée au même titre que les monuments classés dont certains sont 
pourtant plus récents que bien des arbres remarquables plusieurs fois centenaires. 
Cette protection renforcée pourrait bien évidemment concerner les arbres les plus 
remarquables pour lesquels nous aurions contribué à créer une méthode de classement selon 
des critères esthétiques, historiques ou biologiques, mais elle pourrait également porter sur 
des arbres ou ensembles d’arbres dont la situation les doterait d’un statut d’objet à l’intérêt 
général majeur.  

Pensons notamment aux zones urbaines les plus denses, sujettes en été au phénomène 
“d'îlots de chaleur” et pour lesquelles les grands arbres jouent - et joueront - un rôle 
rafraichissant méritant leur protection renforcée. Conserver des arbres de grande ramure (plus 
rafraîchissants que des arbres jeunes) n’excluant évidemment pas de planter des jeunes 
arbres avec le même objectif de rafraîchissement. 

Un guide de bonnes pratiques à destination des services “espaces verts” et “voiries” 
des collectivités et des aménageurs. 

Les arbres ont une valeur historique, sociale ou environnementale qui dépasse bien souvent 
leur valeur économique. Malheureusement, les acteurs de l’aménagement ou des travaux 
publics ont souvent du mal à appréhender la gestion des arbres. Natureparif, l’IAU et l’AEV ont 
acquis une expertise comparée en matière de gestion de cette ressource en milieu urbain et 
rural. Cette expertise, à croiser avec celle des services municipaux de certaines communes 
d’Ile de France les plus volontaires en ce domaine, pourrait justifier l’écriture d’un guide de 
bonnes pratiques en matière de plantations, d’entretiens et de soins des arbres, notamment 
au moment de travaux de voiries ou d’aménagements urbains pouvant les affecter. L’objectif 
d’un guide des bonnes pratiques serait d’établir des préconisations à destination des 
élus et des techniciens afin de mieux intégrer l’arbre dans leurs projets 
d’aménagement.  

Bien des pratiques (élagages abusifs, coupes de racines lors de travaux de voiries, conception 
urbaine ne tenant pas compte des arbres existants, …) peuvent changer si les arguments et 
méthodes sont apportés aux décideurs.  

Les prochains contrats verts prévus au titre du Plan Vert seront l’occasion d’attirer 
l’attention des collectivités concernées sur la gestion des essences locales et des types 
allergènes et sur le développement de la biodiversité.  

L’ensemble des projets d’aménagements (îles de loisirs, voiries, quartiers innovants etc.) 
dans lesquels la Région est engagée pourraient aussi être l’occasion de sensibiliser les 
acteurs concernés à la valeur des arbres présents et aux bonnes pratiques de plantation. 
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Deux exemples nous permettent d’illustrer les préconisations que pourrait recommander la 
Région : 

- La conservation et la plantation d’arbres dans les zones les plus minérales pour 
lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur caniculaires en été. Un dialogue 
pourrait être conduit, par exemple, avec les zones commerciales pour engager un 
programme de plantation d’arbres sur les vastes parkings de ces zones qui, en été, 
constituent de vastes surfaces imperméabilisées concentrant la chaleur des 
rayonnements. Plantations qui, au passage, réduiraient également le caractère trop 
imperméabilisé et faciliteraient l’écoulement des eaux de ruissellement en cas de 
fortes pluies. Autres zones sujettes à des ilots de chaleur : les centres urbains denses. 
Une cartographie de ces îlots, réalisée par l’IAU, permet de les localiser avec précision 
et de conduire une politique régionale de priorisation de notre politique en faveur de la 
végétalisation, en lien avec nos politiques d’adaptation au changement climatique. 

- la plantation d’arbres le long des routes. Cette tradition fut longtemps présente 
dans nos campagnes et avait façonné un paysage particulier que les aménagements 
routiers récents ont largement effacé. Ainsi, les routes de Seine et Marne comptait à la 
fin du 19ème siècle près de 200 000 arbres le long des routes; Il n’en reste que 17500 
aujourd’hui. L'abattage des arbres le long des routes au motif qu’ils seraient 
accidentogènes ne s’est jamais appuyé sur des études précises, pas plus que sur des 
statistiques et demeurent un attendu répandu dans les services chargés des 
aménagements et des entretiens de bord de route. Sous réserve d’une étude plus 
complète sur la réalité (a priori controversée) des dangers en termes de sécurité 
routière de ces plantations d’arbres le long des routes, une politique de replantation 
d’arbres le long des routes franciliennes pourrait être envisagée. D’une part, cette 
action pourrait, au contraire de ce qui peut être affirmé, favoriser des conduites plus 
prudentes car la raison principale des accidents demeure les excès de vitesse que des 
arbres le long des routes ont tendance à naturellement réduire. D’autre part, en 
fonction des essences choisies pour leur densité de feuillage, la plantation d’arbres 
pourrait constituer un renfort aux dispositifs anti-bruit.  

4. Une stratégie économique à développer autour des 
arbres en Île-de-France 
	

Dans sa double compétence développement économique et formation tout au long de la vie, 
la Région doit pouvoir proposer des stratégies ambitieuses aux deux filières franciliennes qui 
ont trait à l’arbre en Île-de-France : le secteur des pépiniéristes et le secteur de l’exploitation 
forestière. 

4.1.	Une	action	en	direction	de	la	filière	des	pépiniéristes	d’Ile	de	France	
 
L’aspect particulier des arbres d’ornement a été examiné dans le cadre de cette mission. Nous 
aurons à porter une attention particulière en direction de la filière des pépiniéristes franciliens 
qui attendent des pouvoirs publics des actions en leur direction.  
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L’attente principale, que nous pouvons relayer auprès de tous les commanditaires potentiels 
en Ile de France (collectivités locales, établissements publics, Etat notamment), concerne la 
concurrence asymétrique dont ce secteur fait l’objet. A ce titre, les cahiers des charges des 
commandes publiques devraient être élaborés pour correspondre, autant que possible et sans 
déroger au droit européen, aux capacités de production des pépiniéristes franciliens. Ainsi, 
nous pourrions inviter les commanditaires, le plus en amont possible de leurs projets, à 
s’entretenir avec la profession pour adapter leurs besoins aux offres existantes. D’autres 
pistes concernent le développement de contrats de culture qui peuvent être conclus 4 à 5 ans 
avant la livraison, l’amélioration de l’utilisation des labels d’origine et le développement de 
groupements pour répondre aux grands comptes.  

Ce point pourra faire l’objet d’un travail plus approfondi au cours des prochains mois, en lien 
avec la filière des pépiniéristes, et dont l’objectif serait d’élaborer un cahier de “bonnes 
pratiques” à destination de tous les commanditaires publics d’Ile de France.  

4.2.	Structurer	la	filière	bois-matériau	et	bois-énergie	en	Île-de-France	et	
réconcilier	les	Franciliens	avec	l’usage	économique	de	la	forêt.	
 

Ce volet économique pourra être poursuivi pour mieux étudier les réalités d’une filière de 
transformation du bois qui, comme partout en France, montre de vraies faiblesses. C’est 
d’ailleurs tout l’objet de l’élaboration actuelle d’une stratégie francilienne forêt-bois. La rareté 
préoccupante des scieurs et des entreprises de transformation du bois a pour conséquence 
une exportation du bois français pour être transformé à l’étranger, puis revendu avec une plus 
value sur le marché domestique. C’est à l’évidence une aberration économique que nous 
devons contribuer à corriger, autant que nos compétences et nos moyens le permettront, à 
l’échelle de l’Ile de France.  

A ce titre, les assises régionales de la forêt et du bois organisées en juin dernier par la Région 
Île-de-France, ont permis de faire émerger un constat partagé et des pistes de solutions. L’un 
des obstacles propre à l’Île-de-France pour le développement de la filière bois réside dans 
l’opposition des usagers et des riverains à l’exploitation des espaces boisés, notamment 
lorsqu’ils concernent des forêts péri-urbaine.  

Les acteurs des assises ont unanimement reconnu la nécessité de réconcilier les Franciliens 
avec tous les usages de la forêt et de leur donner la conscience de l’origine du matériau bois.  

Nous proposons ainsi que la Région soit à l’initiative d’une action de pédagogie innovante à 
destination des habitants. Alors que des arbres doivent être parfois abattus - les habitants ne 
reçoivent aucune explication de la part des pouvoirs publics.  

Des séances d’explication, conduites par des spécialistes, proposées par exemple aux 
associations de quartier et aux écoles, permettrait de faciliter la bonne compréhension des 
mesures de gestion qui sont menées. L’AEV et l’ONF conduisent d’ors et déjà de telles 
initiatives dans leurs champs de compétence.  

D’autres expériences ont permis de rapporter auprès des habitants et des écoles des 
objets utilitaires fabriqués dans le bois des arbres coupés. La Région pourrait encourager 
ces initiatives en proposant à la vente des produits en bois issus d’arbres coupés et 
transformés en Île-de-France. 
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Ce cycle économique « court » - culture forestière, première transformation, transformation 
finale et mise en vente – est un enjeu stratégique important qui pourrait faire l’objet 
d’expérimentations en vue d’une généralisation future.  

4.3.	Assurer	le	développement	des	compétences	et	la	diffusion	des	innovations	
Dans le cadre du SRDEII, les activités relatives aux arbres correspondent aux filières 
stratégiques que sont la sylviculture et la ville durable (bio-matériaux). A ce titre, la diffusion 
des innovations, particulièrement importantes dans le secteur du bois-énergie et bois-
matériau, est primordiale et les plans d’action qui découleront du SRDEII devront prendre en 
compte cet aspect.  

De même, le campus des métiers du bâtiment, envisagé par la Région, semble nécessaire à 
la structuration de la filière, au développement de nouvelles pratiques et au rapprochement 
entre recherche et enseignement. De nombreux établissement existent en Île-de- France du 
CAP dans les lycées des métiers du bois jusqu’aux diplômes supérieurs dans les écoles 
d’ingénieur. Des effets de synergie pourraient ainsi être recherchés. 

5. Mise en œuvre des préconisations issues de la 
mission 
La gouvernance et le suivi de la mise en œuvre des préconisations issues de la mission 
constituent un point essentiel pour que les différentes idées exposées ici voient effectivement 
le jour. Il importera dès lors que, après validation par la Présidente du Conseil régional, la 
mise en œuvre soient confiées à l’un des opérateurs de la Région.  

Trois entités semblent légitimes à plusieurs titres : l’IAU, l’AEV et NatureParif. Au regard des 
récentes restructurations, l’IAU semble approprié pour opérer la coordination générale de la 
mise en œuvre de ces préconisations, en s’appuyant évidemment sur les compétences 
présentes au sein de NatureParif et de l’AEV.  

La gouvernance politique pourrait, pour sa part, être confiée au rédacteur de cette mission qui 
pourra ainsi lancer le comité d’experts régional de l’arbre destiné à conseiller la mission sur 
les différentes opérations proposées et à piloter le recensement et la labellisation des arbres 
remarquables d’Ile de France.  
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