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Environnement

« Pour que le caractère d’un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne
fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout
égoïsme, si l’idée qui la dirige est d’une générosité sans exemple, s’il est absolument certain qu’elle n’a cherché
de récompense nulle part et qu’au surplus elle ait laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans
risque d’erreurs devant un caractère inoubliable. » Jean Giono, « L’homme qui plantait des arbres » (Nouvelle
pour le Reader’s Digest 1953 – Gallimard-nrf- 2015)
Comment ne pas penser à Violet Richardson, qui fonda le Soroptimist en 1921 et lui donna pour
première mission le sauvetage des mythiques séquoias de Californie. La définition de Giono s’appliquerait
sans peine à cette grande figure de notre association, et chaque Soroptimist s’engage à faire son possible pour
suivre son exemple.
L’ONU nous invite également à célébrer une Journée phare :
✓ le 5 juin : Journée mondiale de l’Environnement

Thèmes

Dépolluer notre environnement
Le sauvetage des arbres et leur repeuplement n’est pas seulement une défense du patrimoine. Aujourd’hui,
afin de freiner le réchauffement climatique, les arbres jouent un rôle majeur de dépollueur de notre
environnement urbain.
Une étude, réalisée par les experts du Centre National pour la Recherche Atmosphérique (NCAR- Colorado)
l’a confirmé récemment, en mettant en évidence les qualités des arbres feuillus caduques. En effet, ces arbres
absorbent facilement certains Composés Organiques Volatiles (COV) oxygénés qui sont des substances dont
les dangers ne doivent plus être sous-estimés.
Il nous faut donc accroître le nombre des arbres en ville, voire développer la présence de forêts
urbaines, dispositif le plus efficace grâce au comportement de la canopée. Reboiser une parcelle en friche, un
square en déshérence, s’avèrera plus efficace pour l’objectif climatique et pour dépolluer notre environnement,
qu’une plantation d’un arbre isolé ou d’une rangée d’arbres.

Il nous faut planter des arbres, mais lesquels ?
Aujourd’hui, les études scientifiques nous disent qu’il faut planter des feuillus caduques, et les associer
avec quelques persistants pour assurer le travail de dépollution en période où les espèces caduques sont
dépouillées.
Les grands arbres sont les plus actifs pour l’absorption et le recyclage des substances indésirables. La
longévité est aussi importante pour éviter les replantations fréquentes. Quelques idées d’arbres : les chênes,
les hêtres, les érables, les frênes, les mûriers, l’ailante…
Sans oublier un principe de base : aucun arbre n’est un champion absolu de la dépollution et de la lutte
climatique. Il faut surtout qu’il puisse pousser ! Adapter la plantation à la région, observer et respecter ce
qui est adapté au climat et au terrain local.
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Environnement (suite)

Programme d’actions

Que pouvons-nous faire, et comment notre devise peut-elle nous aider ?

Comprendre
• Recevoir des spécialistes et organiser des conférences permettant de comprendre le choix : d’«un bon
arbre au bon endroit », d’«une bonne essence pour chaque emplacement »…, dans le respect de la
physiologie de l’arbre, de l’impact environnemental, du coût de sa gestion et des contraintes ultérieures
d’entretien

Défendre
• Participer à des forums, des colloques et des campagnes de sensibilisation, afin de promouvoir le
développement de plantations d’arbres en milieu urbain
• Promouvoir la diffusion de documents permettant de mieux choisir les arbres à planter, selon leur adaptation
possible au milieu et aux conditions de gestion des sites

Entreprendre
• Soutenir les actions conduites pour planter des arbres dans les espaces urbains de chaque région

Actions promues par l’Union Française en 2016-2018

• Regrouper au sein d’un Recueil intitulé « les arbres à planter pour une meilleure qualité de vie »,
les informations recueillies par les clubs Soroptimist sur les espèces spécifiques aux différentes régions et
bénéfiques pour l’environnement
• Valoriser, à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale de l’Environnement du 5 juin, la
diffusion de ce Recueil dans la presse écrite et audiovisuelle, avec l’aide de partenaires œuvrant dans ce
domaine
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