Programme des demi-journées « Zéro-phyto »
FREDON de PICARDIE
« La gestion différenciée » dans les cimetières
Mardi 19 Septembre 2017 - Longueau (80)
8h45 : Ouverture de la journée (café & présentation)
9h00 : Les aménagements des cimetières pour une gestion en «zéro phyto» (FREDON Picardie)
9h30 : Beauvais, une ville engagée dans le zéro-phyto, les expériences menées dans leurs cimetières (M. OUIN, Service des
Espaces Verts de Beauvais)
10h00 : Des mélanges pour s’adapter aux espaces à contraintes (Nova-Flore, SOCODIP, M. WILFRID)
10h50 : Visite du cimetière de Longueau, retour d’expérience sur les aménagements et comparaison entre cimetière
classique et paysager (M. ALEXANDRE, Responsable du Service Espaces Verts de Longueau)
12h00 : Clôture de la matinée

Le « zéro-phyto » dans les petites villes et villages
Mardi 10 octobre 2017 - Vieux-Moulin (60)
13h45 : Ouverture de la journée (café & présentation)
14h00 : Aménager sa ville de façon à limiter la flore spontanée en centre-bourg (FREDON Picardie)
14h30 : Retour d’expérience de la commune de Jonquières sur ses pratiques d’entretien (M. L’Adjoint au Maire de
Jonquières)
15h00 : Retour d’expérience de Crépy-en-Valois sur sa politique environnementale conduite depuis près de 10 ans
(M. INGLEBERT, Directeur des Services Techniques)
15h40 : Visite du bourg de Vieux-Moulin, village aux sites historiques de 650 habitants (Mme Le Maire de Vieux-Moulin)
17h00 : Clôture de l’après-midi

Action pilotée par le Ministère chargé de l’agriculture et le Ministère chargé de l’écologique, avec l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Localisation des demi-journées régionales « Zéro-phyto »

« La gestion différenciée » dans les cimetières
Mardi 19 Septembre 2017 - Longueau (80)
LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Salle des fêtes Daniel Fery - Place Louis Prot,
80330 Longueau
•

•
•

•

Accès :
Par autoroute : A29, sortie 35 vers Glisy.
Par transport : Gare de Longueau (Intercité ou TER),
puis bus E10 arrêt mairie de Longueau.
Restauration du midi non prise en charge.
De nombreux restaurants sont à votre disposition sur la
ZAC de Longueau.

Cliquez pour agrandir

Le « zéro-phyto » dans les petites villes et villages
Mardi 10 octobre 2017 - Vieux-Moulin (60)
LIEU DE RENDEZ-VOUS :
Salle de la mairie - 18 rue Saint-Jean,
60350 Vieux-Moulin
•

Accès par autoroute
En provenance du Nord : A1, sortie 11 vers
Compiègne-Nord/Saint-Just-en-Chaussée, puis N1031
et D14.
•
En provenance de l’Aisne : N2 puis N31.
•
En provenance de l’Oise : A1, sortie 9 vers
Compiègne-Sud/Pont-Sainte-Maxence puis D14.
•

Cliquez pour agrandir

Autre journée Ecophyto sur le « zéro-phyto » :

« Loi Labbé et zéro phytos en ville : où en est-on en 2017 ? » - Rendez-vous en novembre 2017 pour débattre de ce sujet d’actualité lors d’une journée
de partage d’expériences, destinée aux collectivités de la Région.
Organisée par la FREDON Nord Pas-de-Calais - Date et lieu prochainement sur www.fredon-npdc.com

COUPON RÉPONSE
A retourner à l’adresse suivante :
FREDON de PICARDIE, 19 bis Rue Alexandre Dumas, 80096 Amiens Cedex 3
OU
Par mail : environnement.fredonpic@orange.fr
Nom Commune : __________________________		

Nombre de participants : ______________________________

Participation à la journée du 19 septembre 2017 - La gestion différenciée dans les cimetières		

OUI

NON

Participation à la journée du 10 octobre 2017 - Le «zéro-phyto» dans les petites villes et villages 		

OUI

NON

(Attention ! Nombre de participants limités)
Pour plus de renseignements :
Mélodie CASANOVA/Juliette LEAUTE - FREDON de Picardie - 03 22 33 67 17

