SAUVONS NOS ARBRES !
Association pour la sauvegarde des arbres et des forêts à Genève.

L’association est libre de tout lien politique, économique ou religieux.

-

SAUVONS NOS ARBRES ! se donne comme but principal la protection de notre
patrimoine arboré contre l’abattage non justifié (abus liés à des enjeux économiques :
construction, travaux publics, contrats avec des pépiniéristes, commerce du bois, etc.).

-

SAUVONS NOS ARBRES ! se veut un observatoire des bonnes pratiques en matière de
protection et de gestion de notre patrimoine arboré en général.

-

SAUVONS NOS ARBRES ! demande que soit pris en compte la valeur et le rôle
biologique, social, affectif, culturel et historique de l’arbre.

-

SAUVONS NOS ARBRES ! souhaite promouvoir les meilleures pratiques en matière de
soins et de conservation, principalement en ce qui concerne les vieux arbres et les arbres
malades, souvent hôtes d’une riche microfaune et avifaune.

-

SAUVONS NOS ARBRES ! exige que la priorité soit toujours donnée à la conservation et
que soient envisagées toutes les alternatives à l’abattage :
• changement ou adaptation de projets de construction ;
• soins, étayage, haubanage et élagage des vieux arbres affaiblis.

-

Dans le cas d’un abattage inévitable, nous veillons à ce qu’il ne soit pas dérogé au principe
d’une juste compensation, que celle-ci tienne compte des essences les mieux adaptées à la
situation, ainsi que des meilleures conditions pour la replantation.

NOS MOYENS

-

Nous nous proposons notamment d’exercer une surveillance systématique quant au bien
fondé des autorisations d’abattage et au respect des lois et règlements en la matière.
Si nécessaire, nous utiliserons tous les moyens légaux pour contrecarrer des décisions
abusives, par voie de recours et d’opposition.
Au besoin nous envisagerons de faire évoluer la législation en la matière, par la voie
démocratique de l’initiative constitutionnelle ou législative.

INVITATION
Nous serions heureux de vous compter parmi les membres de notre association.
Toute forme de disponibilité ainsi que toutes les compétences sont les bienvenues dans le
cadre de nos commissions de travail, qui sont :
1) Informatique : site internet, etc.
2) Scientifique : dendrologie, botanique, sylviculture, biomécanique, etc.
3) Vigilance : lecture de la Feuille d’Avis Officielle, autorisations d’abattage, etc.
4) Administrative : secrétariat, convocations, PV, etc.
5) Communication : médias, relations publiques, etc.
6) Documentation et photos, en vue de la constitution de dossiers concernant des abattages
ou d’autres situations, archives
7) Juridique : recours, opposition, etc.

NOM : …………………………………….. Prénom : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………….

Email :…………………………………………….

Facultatif : Je serais éventuellement intéressé à participer à la (aux) commission(s) suivante(s) :

________________________________________________________________________________

SAUVONS NOS ARBRES !
Case postale 6518
1211 Genève 6
Tél : 022 347 51 46
Site : www.sauvonsnosarbres.ch
Email :
contact : info@sauvonsnosarbres.ch
adhésion : adhesion@sauvonsnosarbres.ch
CCP : 10-150028-0
Cotisation annuelle minimale : CHF 20.-

