Les FORMATIONS du Pôle GD

- Cycle 2017

Les cimetières

dans la gestion différenciée... et vice-versa!

9 mai 2017
Saint-Servais
Depuis les restrictions sur les herbicides, la gestion des cimetières est devenue particulièrement
délicate, compte tenu de la portée émotionnelle de ces lieux de recueillement et de mémoire.
La gestion différenciée (GD) offre des solutions aux gestionnaires qui sont prêts à remettre
certaines pratiques en question. En incitant à prendre du recul et à envisager les cimetières
comme des espaces verts, la GD permet de réorganiser le travail de gestion, et de mieux ajuster
les efforts. Elle offre aussi un panel de techniques et d’astuces pour obtenir des cimetières
sans pesticide et avec plus de nature.
A l’issue de cette formation, les
participants auront en main les
clés pour appliquer la gestion
différenciée à leurs cimetières. Ils auront
vu de nombreux exemples de cimetières
gérés sans pesticide qui leur donneront
des idées transposables à leur situation,
aussi bien en termes de végétalisation,
que de désherbage non chimique et de
réaménagements.

Valérie Vanparys, chargée de mission
au Pôle GD depuis 2011, biologiste de
formation
Ouvriers, jardiniers, agents
techniques, responsables de services
environnement-travaux, gestionnaires
d’espaces verts.
9 mai 2017
de 8h45 à 16h00
Asbl Le Chat à 7 Pattes
Rue St Donat 40 - 5002 St Servais

Matin (en salle)
Les alternatives aux pesticides dans les
cimetières existants (désherbage non chimique,
végétalisation et autres astuces).
Comment concevoir un cimetière O phyto ?
Comment intégrer les cimetières dans la
gestion différenciée ?
Comment faire pour que les citoyens
acceptent ces changements ?
Vidéo sur les cimetières sans pesticide

40€, sandwich de midi inclus.
Merci de contacter Anne Fréson :
anne@gestiondifferenciee.be
081/390.619
Les visites de l’après-midi se feront en
covoiturage. Si vous comptez venir
autrement qu’en voiture, merci de le
signaler lors de l’inscription.

Après-midi
Visite d’au moins 2 cimetières exemplaires,
guidée par un gestionnaire local.
Démonstration in situ du matériel utilisé
pour l’entretien d’un cimetière.
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