
Nom du candidat (Conseil départemental, commune, communauté de communes, association, professionnel, particulier) :

______________________________________________________________________________________

Nom et fonction du représentant : __________________________________________________________

N° du Département ou Code postal : ________________________________________________________

Étendue d’allées d’arbres gérée au total (en km et nombre d’arbres) : _____________________________

Contact (téléphone et  courriel) : ___________________________________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________________

Etendue de l’action / des actions présentée(s)

1 allée particulière 

1 ensemble d’allées 

Totalité du patrimoine d’allées

Durée de l’action / des actions présentée(s)

Date de début ________________________________________________________

Date de fin (projet en cours accepté) ________________________________________________________

Périodicité ________________________________________________________

Nature de l’allée / des allées

Caractère (rue, route, chemin, voie d’eau), longueur, nombre d’arbres, essences, date de plantation,

statut de protection éventuel, autres particularités

Sites & Monuments (SPPEF)
39, avenue de La Motte-Picquet - 75007 Paris - 01 47 05 37 71 - contact@sppef.org 1

Concours 2023 pour la sauvegarde du Patrimoine 
Prix Sites & Monuments « Allées d’arbres » 

FORMULAIRE DE PRESENTATION



Nature de l’action et public visé

Pérennisation  Restauration   Création Financement Valorisation économique 

Sensibilisation Communication Formation 

 pérennisation : préciser la nature de l’action ___________________________________________

________________________________________________________________________________

 valorisation économique : préciser le domaine _________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 communication, sensibilisation, formation : préciser le public ______________________________

________________________________________________________________________________

Motivation de l’action

Problématique / objectif / à l’initiative de qui ?

Référence au rapport du Conseil de l’Europe

 lors de la définition de l’action

 dans les actions de communication

Prise en compte, pour l’action, de :

 aspect historique et culturel

 aspect environnemental / biodiversité

 apport au paysage

 apport à la sécurité routière

 apport au bien-être

 apport à l’économie

Acteurs  / Partenaires de l'action (Professionnels, Administration, etc.)

 Préciser leur nom et leur rôle : 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Jeunes
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Financement de l’action

Coût __________________________________________________________________________________

Sources et montants des financements (en valeur et en %) obtenus

Identification des difficultés

Nature ________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Solutions mises en œuvre / pistes à explorer

Résultats

Résultats attendus / obtenus (à court,  moyen et long terme) - y compris économiques -

Suite prévue
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Mise en valeur  de l’action / des actions

 Dans quel cadre, sous quelle forme

Commentaires éventuels

Résumé
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