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Fonds de préservation,
de développement
et de valorisation 

des arbres de Pessac

 METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS DE PRÉSERVATION DU PATRIMOINE ARBORÉ 
 DE PESSAC 

 DÉVELOPPER DE NOUVELLES PLANTATIONS SUR LE TERRITOIRE 

 SENSIBILISER À L’ENVIRONNEMENT EN PROPOSANT DES ACTIONS 
  PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L’ARBRE 

Objectifs

Description de l'action

Vu du ciel, Pessac est un véritable poumon de verdure : 350 hectares entre nature sauvage 
et jardins aménagés. Les arbres donnent donc une identité très forte à son territoire. Au delà 
de leur rôle esthétique paysager important, les arbres ont un rôle majeur dans la qualité 

environnementale d’une ville : ils créent des micro-climats par leur humidité, ils améliorent la qualité 
de l’air en jouant un rôle de filtre, ils participent à la lutte contre l’érosion en ralentissant ou freinant les 
eaux ou en retenant les sols, ils contribuent à une atténuation du bruit, ils permettent la création d’îlots 
de fraîcheur en été, ils régulent le froid en hiver en freinant la vitesse du vent : ils participent donc très 
largement à notre confort et à la qualité de notre environnement.
Ils constituent au sens fort du terme un patrimoine que nous léguerons aux générations futures.

La ville de Pessac a choisi en conséquence de mettre la question de l’arbre au cœur de ses 
préoccupations environnementales : augmentation du nombre d’hectares naturels protégés, 
classement des arbres « remarquables » du territoire (110 à ce jour), activation des opérations de 
reboisement ou de plantation (par exemple via l’opération « 1 jour, 1 arbre ») ...etc

Les actions du Fonds de préservation, de développement et de valorisation des arbres ont comme 
objectifs, sur l’ensemble du territoire :
>> de préserver le patrimoine arboré par des actions d’entretien, de taille, avec un focus particulier sur 
les arbres remarquables du territoire, de continuer les plantations ou le reboisement en s’appliquant à 
y introduire de la diversité mais aussi des espèces à valeur paysagère ou historique forte.
834 arbres urbains ont été ainsi plantés à Pessac en 2017, 404 arbres en 2018. À cela s’ajoute la 
distribution par la ville de Pessac d’un arbre par famille ayant eu un enfant dans l’année; soit 220 
arbres en 2018.

>> de mettre en place des actions de sensibilisation autour de l’arbre pour tous les publics car, si les 
arbres sont souvent l’objet d’un attachements affectif, leur cycle de vie, leurs exigences vitales et 
sanitaires, leurs coûts d’entretien et de plantation sont souvent méconnus.

En 2018, la ville a également demandé à l’Office National des Forêts d’établir un plan de gestion des 
125 hectares de la forêt communale de Toctoucau et du bois des Sources du Peugue centré sur la 
valorisation de la forêt, la diversité de ses essences et son ouverture au public.

Un soutien à ce Fonds permettrait d’augmenter le nombre d’arbres plantés 
sur le territoire, d’accentuer mieux encore la valorisation du patrimoine 
arboré existant, d’approfondir la sensibilisation pédagogique et 
environnementale auprès de publics variés.

 ACTION 4 

Mécénat recherché : Mécénat financier



REMERCIEMENTS  POUR  LE  SOUTIEN   AU  FONDS  DE PRÉSERVATION
'DE  DÉVELOPPEMENT  ET  DE  VALORISATION  DES  ARBRES  DE  PESSAC

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |   RENCONTRES   |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

Nuit dans le refuge péri-urbain
« Le tronc creux » de Pessac /

ou alternative à voir
avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
sur signalétique mobile à l’entrée des zones 

plantées ou reboisées pendant 1 an,
de novembre 2019 à novembre 2020

(Fête de l’arbre)

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

Invitations à la fête de l’arbre 2019
 et remise d’un arbre fruitier en cadeau 6

2
nuits

8

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale

Logo Logo

42

MentionMention




