ARBO

LA SOLUTION POUR ARBORISER
RAPIDEMENT LES RUES ET PLACES
DE VOTRE COMMUNE !
•

rafraîchit votre rue votre ville

•

améliore votre cadre de vie

•

offre les conditions optimum pour l’arbre

ARBO C’EST AVANT TOUT,
BIEN PLANTER !
Grâce à une technicité sur mesure nous proposons de planter des arbres
facilement et rapidement dans un contexte complexe. Nous assurons la
présence d’eau, de sol et d’air dans la fosse de plantation pour offrir des
qualités édaphiques et hydriques idéales pour l’arbre.

DE L’AIR
DU SOL

DE L’EAU

... POUR DES SERVICES
ÉCOSYSTÉMIQUES BIEN RENDUS
valorise le cadre de vie
et permet de promouvoir vos actions
politiques en faveur du climat

CLIMAT

PAYSAGE

assure un confort
thermique en ville et lutte
contre les îlots de chaleur

protège des intempéries, du bruit
et augmente la sécurité en ville

NATURE

BIEN-ÊTRE

support de biodiversité
notamment pour la faune locale

AVEC UN SERVICE FORFAITISÉ

ARBO c’est un prix global incluant étude et réalisation
un seul intermédiaire pour votre commune
un arbre de 4 m de haut, une circonférence de 20/25 cm
une finition de surface en prairie ou un gravier gazon
une fosse de plantation de 20 m3
une gestion administrative et technique
un entretien et une garantie de 1 an
un prix dégressif pour la commande de plusieurs arbres

ET TOUT LE MONDE PARTICIPE !
signaler c’est mettre en place :
• un arbre totem
• un marquage
• une boite à idées

ARBO

réceptionner c’est l’occasion de :
• fêter et se rencontrer
• expliquer la démarche
• restituer autour des suggestions récoltées

BOITE A IDÉES

Cette démarche prépare le voisinage et facilite l’acceptation
du projet. La réception après plantation c’est l’occasion de
sensibiliser sur les bienfaits de la démarche, fêter l’arrivée
de l’arbre mais surtout de fédérer.
Nous vous proposons cette démarche pour que vous
puissiez offrir à vos habitants et habitantes de s’impliquer
dans le projet.

UN PARTENARIAT
ARBO est issu d’un partenariat entre l’entreprise paysage bep et le bureau
d’étude apaar. Notre objectif est d’améliorer rapidement notre cadre de
vie, par l’augmentation du patrimoine arboré. En plantant des arbres dans
nos rues, nous assurons aux générations à venir une résilience face au
réchauffement climatique et une augmentation de la biodiversité.

nos rôles :
la conception

la réalisation

apaar_

paysage et architecture

contact :
arbo@apaar.ch

