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L’ARBRE DE L’ANNÉE
ÉDITION 2015

Cérémonie de remise des prix
du concours « Arbre de l’année »
29 ET 30 SEPTEMBRE 2015
Le concours « Arbre de l’année », initié par l’Office
national des forêts et le magazine Terre sauvage en 2011,
a recueilli cette année plus de 300 candidatures. 25 arbres
ont été retenus par le jury et soumis aux votes du public
(d’avril à septembre).
La dernière étape, le vote du jury, et les cérémonies de
remise des prix (du public et du jury) se dérouleront le mardi
29 septembre à la Maison de la Région de Poitiers et le
mercredi 30 septembre au Parc Floral de Vincennes, à Paris.
90 000 votes pour le « Prix du public », révélé le
29 septembre en région Poitou-Charentes à Poitiers
Cette année, l’opération a remporté un franc succès avec
plus de 90 000 votes individuels comptabilisés sur le site
www.arbredelannee.com Le lauréat qui aura recueilli le
plus de votes se verra remettre le « Prix du public ».
Le jury de l’Arbre de l’année, présidé par Georges
Feterman (président de l’Association A.R.B.R.E.S)
délibérera à la Maison de la Région à Poitiers, et désignera
le lauréat annuel de l’édition 2015. À l’issue de la
délibération, les résultats seront dévoilés lors du vernissage
de l’exposition photos des arbres régionaux candidats et
des dix plus beaux arbres nominés en Poitou-Charentes.
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Le 30 septembre, exposition photos en plein air
des arbres régionaux lauréats et des arbres nominés
en Région Île-de-France, au Parc Floral de Vincennes
L’exposition nationale et régionale Île-de-France sera
inaugurée le 30 septembre, dès 10 h30, au Parc Floral
de Vincennes, grâce au soutien de l’Agence des espaces
verts d’Île-de-France. Ce rendez-vous sera marqué par la
remise officielle du « Prix du jury » 2015, en présence de
tous les partenaires et participants, qui ont témoigné tout
au long du concours de leur passion pour leur arbre !
La production photo originale de l’événement a été
réalisée par Emmanuel Boitier, photographe de Terre
sauvage. Le magazine consacrera le portfolio de son
numéro d’octobre à la découverte des histoires d’hommes
et d’arbres qui font de l’opération « Arbre de l’année » un
événement unique.

Dès à présent, les internautes sont invités à déposer
leur candidature pour 2016 sur :
www.arbredelannee.com
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