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Le président  
Gérard Collet 
  
Contenu de notre lettre au Maire         (12 décembre 2019) 
 
« Depuis des années les scientifiques n’ont cessé d’alerter les élus sur le réchauffement 
climatique*qui n’est plus contestable. Des mesures urgentes s’imposent à tous niveaux du 
national aux communes.  
Nous nous réjouissons de l’initiative très intéressante présentée le 12 novembre dernier par 
le Président de Région, Renaud Muselier. 
Son objectif : la plantation d’un million d’arbres d’ici 2021 (cf. page annexe).  
D’ores et déjà des métropoles (dont TPM) mais aussi de nombreuses communes sont 
candidates. C’est une opportunité à saisir immédiatement pour notre ville. 
 
A Carqueiranne 
L’inventaire que notre association a fait à Carqueiranne montre qu’il existe un très gros 
déficit d’arbres.  
Notamment :  

- sur les parkings de la Libération, du petit gymnase, du Macaron du port Ouest…  
- dans certaines voies : chemin du petit lac, avenues Massenet et de Beau Rivage… 
- dans des cours d’écoles (ex : Romain Rolland, Marcel Pagnol). 
- aux entrées Ouest et Est de la ville et autres lieux. 

S’ajoutent un nombre important d’arbres abattus qui n’ont pas été remplacés.  
Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Il existe donc un important potentiel (quelques centaines d’arbres) pour augmenter le 
couvert arboré partout cela est possible.                                                                                                                            
Non seulement c’est une arme contre le réchauffement climatique local mais aussi 
l’assurance d’un meilleur cadre de vie. Rappelons-nous que ce fut un point important 
évoqué par l’assistance lors de la réunion « Ambition Cœur de ville ».  
 C’est pourquoi nous souhaitons vivement  que votre demande soit faite à TPM et également 
à la Région, puisque cela semble possible.                                                                                                                                                                                       
 
Et  pourquoi ne pas commencer dès maintenant sans attendre une dotation puisque la 
saison est favorable ?  
 
Dans l’attente d’une réponse prochaine ……………. » 
 
G C 
 
 

 Sont également concernées, la raréfaction des ressources, la dégradation de la biodiversité, 
l’aggravation des pollutions … 

 
 


