
QUI SOMMES-NOUS ? 
 
 

 
Arbres et Routes, association loi de 1901, est née dans le Gers en 1996 au moment même où les abattages 
se multipliaient de façon alarmante.  

 
Une association sensible à la beauté des arbres  

Arbres et Routes regroupe des membres de tous horizons qui veulent faire connaître, protéger et valoriser 
s routes de France. 

tes démontre que l’abattage des arbres au bord des 
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ermanence un travail de fond, tout en sachant être très réactive pour des actions 
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ion de ses membres et sympathisant(e)s, Arbres et 
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nanciers proviennent uniquement des cotisations et des dons de ses adhérents et sympathisants. 

 
Mars 2007 

un patrimoine végétal qui fait la beauté et la renommée de
 
Une association spécialiste de la sécurité routière 

Une vie humaine n’a pas de prix, mais Arbres et Rou
routes n’est pas la solution à plus de sécurité ro
 
Une association professionnelle et motivée  

Arbres et Routes fait en p
ponctuelles sur le terrain. 
Arbres et Routes se forme et s'informe. Elle confie également des missions à des
d'études spécialisés dans le domaine routier, spécialistes des arbres, juristes etc.) 
Elle intervient comme expert auprès des collectivités territoriales chaque fois que cela est possible. Mais elle 
n'hésite pas non plus à organiser des 
l’« irréparable » (abattages) menace. 
 
Une association qui obtient des résultats  

Grâce à une étude minutieuse des projets et à la motivat
Routes a sauvé et sauve des « cathédrales végétales ». 
 
Une association nationale avec des partenaires européens 

Depuis sa création, Arbres et Routes a rapidement grandi et essaimé un peu partout en France et dans 
plusieurs pays de la Communauté européenne.  
Arbres et Routes  s'est rapprochée de partenaires européen
sur la question des alignements d'arbres au bo
 
Une association totalement indépendante 

Arbres et Routes ne reçoit aucune subvention publique, ce qui garantit son indépendance. Ses
fi
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