URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

PICARDIE

Gratuit

Public concerné :
Les 12 journées techniques sont destinées prioritairement aux binômes composés d’un élu et d’un
technicien, chargés de l’entretien et de l’aménagement des espaces verts, pour favoriser leur
collaboration. La journée autour de la communication s’adresse aux élus ou agents des collectivités.
Dans la limite des places disponibles, elles seront ouvertes à toutes personnes désireuses de se former
sur la thématique.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Inscrivez-vous au plus tard une semaine avant la date concernée :
URCPIE de Picardie
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Fax : 03.23.80.13.63 - E-Mail : contact@cpie-picardie.org

JOURNÉES THÉMATIQUES

Ces journées sont organisées par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional des Hauts-de-France et du Conseil départemental de l’Oise ainsi que
les collectivités et les partenaires techniques.

Moins de phyto dans les espaces publics

Communication, fleurissement, techniques alternatives...

Un programme complet pour vous aider

Adresses des journées :
Les lieux exacts seront communiqués après votre inscription, une semaine environ avant la date de la journée.
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

13 dates entre mai et juillet 2017 dans toute la Picardie !

Une journée autour de la communication

Des journées thématiques autour du zéro-phyto

Le lundi 26 juin 2017 à Estrées-Saint-Denis

12 dates entre mai et juillet 2017 dans toute la Picardie !

Techniques et matériels alternatifs
SOMME : Dompierre-Becquincourt - Mardi 30 mai
OISE : Royaucourt - Jeudi 08 juin

Avez-vous déjà entendu :
« Mais que font les agents ?
La commune est vraiment sale… » ?

Aménagements et gestions favorables à la biodiversité
SOMME : Vaux-en-Amiénois - Mardi 06 Juin
OISE : Jonquières - Mercredi 14 juin
AISNE : Guise - Mardi 04 juillet
Embellir sans polluer : vers un fleurissement durable

Changer les pratiques d’entretien va
entrainer des évolutions visibles dans
vos espaces publics. Et si vous ne
communiquez pas, d’autres le feront !

AISNE : Soissons - Jeudi 08 juin
OISE : Méru - Jeudi 22 juin
SOMME : Guyencourt-Saulcourt - Jeudi 22 Juin
Gestion des voiries
AISNE : Oulchy-le-Château - Jeudi 15 juin
Objectif zéro-phyto dans les cimetières

Cette journée entièrement dédiée à
la communication vous permettra de
diffuser une image positive de votre
projet et d’éviter bien des critiques !

SOMME : Rivery - Jeudi 15 Juin
La gestion différenciée : l’outil du zéro-phyto
OISE : Creil - Mardi 27 juin
AISNE : Villers-Cotterêts - Vendredi 30 juin

Lundi 26 juin 2017
à Estrées-Saint-Denis (OISE)

!

Ces journées ne peuvent pas être utilisées comme une
formation qualifiante entrant dans le dispositif de la
Charte d’entretien des espaces publics.

