
Villes Arborées du Monde
Célébrer les villes les plus vertes du 
monde
 
Aujourd’hui plus que jamais, les arbres et les forêts sont des éléments vitaux pour des 
communautés saines, vivables et durables partout dans le monde. Les forêts urbaines aident à 
définir une idée de lieu et de bien-être dans lequel les personnes peuvent vivre, travailler, jouer et 
apprendre.

Nous invitons votre communauté à faire partie du programme Villes Arborées du Monde, un effort 
international de reconnaissance des villes qui se sont engagées pour garantir que les forêts et les 
arbres urbains soient entretenus convenablement, gérés durablement et célébrés comme il se doit.
C’est une occasion pour vous d’entrer en contact avec des villes du monde entier dans un nouveau 
réseau qui a pour but de partager et d’adopter les approches les plus réussies de gestion des 
arbres et des forêts communautaires.

Critères de reconnaissance
La reconnaissance à travers le programme des Villes Arborées du Monde est le premier pas d’une 
communauté vers la réalisation d’une vision verte. Pour recevoir cette reconnaissance, la ville doit 
remplir cinq critères de base : 

Critère 1 : Créer une autorité
La communauté a une déclaration écrite dans laquelle les dirigeants de la municipalité 
délèguent la responsabilité du soin des arbres du territoire municipal à un membre du 
personnel, un département de la municipalité, ou un groupe de citoyens – appelé le 
Comité des arbres. 
Critère 2 : Connaître les règles
La communauté adopte des politiques, des bonnes pratiques, ou des normes 
industrielles pour la gestion des forêts et des arbres urbains. Ces règles décrivent la 
manière dont le travail doit être effectué, où et quand elles s’appliquent, et les sanctions 
en cas de non-respect. 
Critère 3 : Connaître son patrimoine arboré
La communauté a un inventaire ou une évaluation actualisé(e) de son patrimoine arboré 
qui permet d’établir un plan efficace à long terme pour la plantation, le soin et l’élimination 
des arbres urbains. 
Critère 4 : Allouer les ressources
La communauté dispose d’un budget annuel consacré à la mise en œuvre des opérations 
ordinaires du plan de gestion des arbres. 
Critère 5 : Célébrer les réalisations
La communauté organise une célébration annuelle des arbres afin de sensibiliser 
les habitants et de reconnaître l’action des citoyens et les membres du personnel qui 
travaillent au programme des arbres de la ville. 

Obtenir une reconnaissance mondiale
Participez à ce nouveau réseau mondial des communautés reconnues comme étant à la pointe 
dans la gestion durable des arbres et des forêts urbains. Il se peut que vous utilisiez déjà des 
pratiques innovantes pour garder les arbres urbains sains et en croissance. Maintenant vous 
pouvez partager les réussites de votre communauté pour la plantation et l’entretien de sa forêt 
urbaine et connaître d’autres expériences menées dans le monde entier.

Un partenariat de programme a été établi entre la fondation Arbor Day et l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La fondation Arbor Day invite les populations à planter, à nourrir, et à célébrer les arbres afin de 
répondre à quelques-uns des plus grands défis du monde : pauvreté, faim, propreté de l’eau et de 
l’air, changement climatique, et disparition de certaines espèces.

La FAO soutient la création d’actions, de projets et d’outils de planification stratégique dans le 
secteur de la foresterie urbaine et péri-urbaine, en vue de promouvoir un modèle durable et 
résilient de développement des villes à travers le monde.


