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EDITO 

Les élections ont permis à trois membres du groupe Vert et Ouvert 
de siéger au conseil municipal de Dole et au conseil communautaire du 
Grand Dole. 

Ces mandats nous permettront d’approfondir les divers dossiers qui 
orientent l’avenir de notre territoire. Des choix politiques seront décisifs.  
Dans ce contexte, nous serons source de propositions humanistes et  
écologistes. L'histoire récente nous montre que la préoccupation de  
l'avenir de notre planète est devenue majeure dans notre société. 

La transition écologique sera le fil conducteur de nos  
décisions et de nos actions. Pour cela, nous aurons besoin de vous. 
L'élan démocratique doit se poursuivre. 

Votre participation citoyenne nous permettra de prendre en compte  
toutes vos idées et vos critiques dans un esprit d'échanges constructifs.   

La Lettre Verte et Ouverte s'inscrit dans cette volonté. 
Elle paraîtra quatre à six fois par an sous format numérique. 

A chacun de la faire voyager au gré des vents. 

Les élus,  
Hervé, Laetitia et Nicolas  

Lettre N°1 
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revégétalisation. Nous souhai-

tons être associés à une  

réflexion globale, avec le  

soutien des spécialistes et des 

services, sur le rôle et la place 

de la végétation en ville. 

Bêcher, arroser, complémenter 

au besoin, surveiller : un arbre 

en ville n’est pas dans son éco-

système, c’est évident, il  

convient donc de l’aider. Cela 

nécessite de la main-d’œuvre.  

Ainsi, une politique de végétali-

sation de la ville ne doit pas 

s’arrêter à un article dans le 

journal ; il n’est pas nécessaire 

de surenchérir sur le nombre 

planté.  

L’implantation choisie, pour 

leur épanouissement il faut 

planter en pleine terre : un sys-

tème racinaire contraint limite 

l’intérêt de piège à carbone par 

exemple. Des plantations trop 

resserrées nuisent à leur déve-

loppement.  Les agents munici-

paux, non avares d’efforts pour 

entretenir les espaces verts, 

sont incités à planter quelques 

arbres dans des pots au centre-

ville, dans une vision utilitariste 

— empêcher les stationne-

ments ponctuels sur les 

trottoirs —. Ce n’est pas satis-

faisant en termes d’esthétique, 

très insuffisant en termes de 

Les documents attestent de la 

présence ancienne de l’arbre 

dans la ville de Dole.   

Il apportait de la fraîcheur et 

favorisait le lien social.   

Au-delà de leur aspect orne-

mental, les arbres sont des 

compagnons de la ville et du 

vivant. Ils ont leur part dans la 

lutte contre les îlots de chaleur, 

les places pavées surchauffées 

par la canicule. Leurs fonctions 

ne s’arrêtent pas là : les arbres 

sont également un refuge de la 

biodiversité ; ils permettent de 

capter les éléments nocifs, 

améliorant ainsi la qualité de 

l’air ; ils diminuent les bruits 

ambiants.   

Ainsi les Dolois qui s’enorgueil-

lissent justement de la beauté 

du centre ancien pourraient 

tirer bénéfice d’un plan de  

végétalisation plus concerté. 

Végétaliser une ville  

implique une responsabilité, 

une réflexion et une politique 

ambitieuse sur le long terme. 

Pour que l’harmonie fonc-

tionne, il faut choisir où les  

disposer, choisir les essences 

pouvant s’adapter au mieux 

dans le contexte de change-

ment climatique. Chaque  

essence a des avantages et des 

inconvénients : ainsi les  

essences locales sont plus 

aptes à accueillir une plus large 

biodiversité que d’autres.  

Planter un arbre se réfléchit. 

Comme un arbre dans la ville... 

Ne serait-ce pas ce 
que chacun d’entre 

nous recherche 

dans la ville ? 
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Les arbres de l’avenue de 

Lahr plantés en 2016 ont  

été remplacé en catimini 

pendant le confinement !  

Rédaction : Marie



Demandez à recevoir la Lettre : 

lalettreverteetouverte@ecomail.fr 

 https://
www.facebook.com/
listeverteetouverte  

Suivez-nous ! 
À la rencontre de … 

Marie Aleth GRARD  
Partir de la situation des personnes les plus précaires 

pour comprendre leurs besoins !  

➢ Le 4 novembre à Dole  

M. A. Grard est vice-présidente 
d'A.T.D. Quart Monde, membre du 
C.E.S.E. (Conseil Économique Social et 
Environnemental) et a fait partie du 
conseil scientifique COVID-19  
pendant la crise sanitaire au printemps. 

Elle viendra nous parler de cette 
expérience de "gestion de crise" avec les 
autres membres du conseil scientifique mais surtout les 
propositions faites par le mouvement qu'elle représente 
pour construire le "monde d'après". 

Quelques pistes pour mieux connaître Marie-Aleth : 

• https://www.franceinter.fr/personnes/marie-aleth-grard 

• http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2020/04/0
3042020Article637214979863744923.aspx 

Rédaction : Marie-Agnès Chalumeaux, Hubert Guyet, Sophie Montenot,  Laetitia Jarrot Mermet, Jean-Yves Millot - Conception : Jean-Michel Millotte 

Des lieux anciennement arborés 

mériteraient grandement que l’on s’empare du sujet !  

 

• Place Grévy ; 

• entrée de la rue de Besançon ; 

• Place du 8 mai ; 

• contre-bas de la rue du  

vieux château ; 

• esplanade de la gare…  

 

 

Un inventaire du parc arboré  

de la ville ainsi qu’un vrai plan 

de végétalisation seraient  

les bienvenus. 
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