Monsieur Le Maire,
Cette semaine, la France est le théâtre d’un événement essentiel pour
l’avenir de notre planète : la COP21. Afin qu’elle aboutisse à un accord
mondial de réduction des émissions de gaz à effet de serre, comme nous le
souhaitons très vivement, notre mobilisation à tous est vitale.
Nous aimerions ainsi porter à votre connaissance l’initiative menée par la
LPO, la Fondation Yves Rocher - Institut de France et l’AMF avec le
concours des Eco Maires intitulée « Un arbre pour le climat ! ».
Site : http://unarbrepourleclimat.fr/
En s’associant à cette démarche, nous symboliserons notre attachement à
la biodiversité, grande victime du réchauffement climatique. L’arbre est
emblématique de ce combat, de par son importance écologique et
patrimoniale.
Notre commune est sensible à ces questions, nous en sommes témoin, et
cette opération est l’occasion de continuer sur cette lancée, tout en
sensibilisant les enfants de nos écoles.
Pourriez-vous nous expliquer comment procéder pour qu’un tel événement
soit organisé dans notre commune, dans une école par exemple ?
Les services techniques connaissent-ils un espace approprié pour planter
un arbre dans une cour d'école en compagnie des enfants ?

Les parents API sont très motivés pour l'organisation de cet événement
pour les enfants en votre collaboration.
Résumé de l'organisation :
1. Rapprochez-vous de votre commune afin de donner de l’ampleur à votre
évènement.
2. Trouvez le bon lieu. Nous vous conseillons de planter l’arbre du climat dans
un établissement scolaire.
3. Choisissez votre arbre en tenant compte des espèces adaptées à votre région
- En savoir plus
4. Choisissez une date en tenant compte de la période propice à la plantation En savoir plus
5. Organisez la communication. Récupérez les visuels nécessaires sur notre
site.
6. Apprêtez un pique-nique. Prévoyez de quoi grignoter et se rafraîchir pour faire
de cet évènement, un moment festif.
7. N’oubliez par les enfants. Les enfants sont toujours bon public pour les fêtes.
Ne les oubliez pas dans l’organisation : nourriture adaptée, boisson sans
alcool, ballons, etc.

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie de bien
vouloir recevoir l’expression de nos sentiments les plus
respectueux.
Patrick GAIDAMOUR, Nathalie, France, Philippine, Mohammed, Céline,
Rabyâ, Guylaine, Cédric, Marion, Yousra, Elisabeth, Gilles, Hélène,
Arnaud, Frédéric, Emmanuel pour l'API Cabourg et Bénédicte pour l'API
Parc.

