Charte d’engagement

Vous venez d’acquérir un ou des arbres via l’opération « Faites des plantations » proposée par
la Ville de Riedisheim et les arboriculteurs. Grâce à vous, le patrimoine arboré de la commune
s’enrichit pour le plus grand plaisir de la biodiversité. Mais c’est aussi grâce à ce patrimoine
arboré que notre cadre de vie est plus agréable, que l’air est plus respirable et que les
températures extrêmes sont plus supportables.
Nous vous adressons donc nos remerciements pour ce geste que vous faite au nom de la
nature, de l’environnement, du bien-être collectif et de votre bien-être personnel.
Posséder un arbre nécessite cependant de s’en occuper et de veiller à son bon
développement. Ainsi, à travers cette charte vous vous engagez à :
-

Planter l’arbre sur le ban communal de Riedisheim en précisant ci-après, l’adresse de
plantation.

-

Planter l’arbre en respectant les distances de plantations prescrites par le code civil et
à veiller au bien-vivre ensemble en respectant les règles de bon voisinage.

-

Planter l’arbre selon les techniques prescrites.

-

Entretenir vos espaces verts sans produits chimiques.

-

Instaurer des zones de fauche tardive au sein de votre espace vert.

-

Essayer de créer au moins un aménagement pour accueillir la faune (hôtel à insecte,
nichoirs, abri pour hérisson, prairie fleurie, etc.).

A travers cette charte, vous autorisez également la Ville :
-

A comptabiliser les arbres commandés dans le compteur d’arbres municipal car tous
ensemble nous faisons de Riedisheim une ville respirable où il fait bon vivre.

-

A prendre des photos des arbres plantés afin de faire un reportage photos qui pourra
être publié dans un futur bulletin municipal.

Adresse(s) de plantation :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Je soussigné(e) Mme-M…………………………………………………………………………………………………………………………………….., demeurant
…………………………………………………………………………………………………………………….68400 RIEDISHEIM, m’engage à respecter
l’ensemble de cette charte, comprends que la Ville ne peut être tenue responsable du
dépérissement de l’arbre et qu’elle n’assurera ni son remplacement ni le remboursement de
la commande.

Fait à Riedisheim
Le …………………….
Signature

