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Communiqué de presse 
Thomas Brail, fondateur du Groupe National de Surveillance des Arbres rencontrera, lundi 20 juin

à 14h30, Amélie de Montchalin au Ministère de la Transition Écologique et de la Cohésion des
territoires et Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il sera
accompagnée de : Alexis Boniface, co-président du GNSA, Anna Courouau, référente du GNSA
Les Lilas, Julien Lacaze, président de l’association Sites & Monuments et une délégation des
signataires de l’Appel des forêts vivantes.

Face à l'urgence climatique, le Groupe National de Surveillance des Arbres rencontrera, ce lundi
20 juin à 14h30 au Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ,
Madame Amélie de Montchalin afin de l'alerter sur les conséquences négatives que fait peser la
récente modification de l'article L350-3 du Code de l'Environnement.

Thomas Brail, fondateur du GNSA, avait obtenu ce rendez-vous le 10 juin dernier après une
semaine de grève de la faim sur le site du Champ de Mars à Paris.

L'enjeu de préservation des arbres matures est crucial pour faire face aujourd'hui et demain aux
épisodes de fortes chaleurs qui vont se multiplier.

Un arbre équivaut à 5 climatiseurs : il évapore 400 à 500 litres d'eau par jour.

Une couverture arborée continue constitue le meilleur rempart contre les îlots de chaleur urbains
et leur préservation relève du bon sens en parallèle de l'annonce d'une enveloppe de 500 millions
d'euros pour la renaturation des villes faite par Elisabeth Borne.
Face aux enjeux climatiques et sociaux, le GNSA souhaite que les projets d'aménagements
urbains puissent prendre en compte la conservation des arbres et s'appuyer sur une méthode de
concertation transparente permettant d'associer les habitants premiers concernés.

Ce lundi 20 juin : vingt-cinq scientifiques du climat mettront leur connaissance à disposition des
députés : le GNSA soutient cette action d'information et demandera au gouvernement des
engagements concrets sur le terrain.
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