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

PICARDIE

Public concerné :
Ces journées 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.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription 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
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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, en
partenariat avec les communes de Guise, Oulchy-le-Château, Soissons et Villers-Cotterêts ainsi que le bureau d’études Adopta, le cabinet d’études
Eco’LogiC, le CAUE de l’Aisne et Innovations & Paysages.

Moins de phyto dans les espaces publics
Techniques alternatives, biodiversité, fleurissement...

Adresses des journées :

4 dates en juin et juillet 2017 dans l’Aisne

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

Soissons, Oulchy-le-Château, Villers-Cotterêts et Guise

Jeudi 08 juin 2017 (Soissons)

Jeudi 15 juin 2017 (Oulchy-le-Château)

Embellir sans polluer : vers un fleurissement durable

Gestion des voiries : désherbage et aménagements végétaux

Découvrez différentes techniques de fleurissement pour économiser l’eau, réduire vos
intrants et répondre aux exigences environnementales du concours des Villes et Villages
Fleuris. Le témoignage de la ville de Soissons et l’atelier pratique animé par le CAUE de
l’Aisne vous donneront des pistes concrètes pour aller vers un fleurissement durable.

09h15

Accueil des participants autour d’un café

09h15

Accueil des participants autour d’un café

09h30

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
URCPIE de Picardie
Critères du concours Villes et Villages Fleuris
CAUE de l’Aisne
Outil végétal et localisation : vivaces, massifs, couleurs
CAUE de l’Aisne
Les différents types de paillages : inconvénients, intérêts, coûts
URCPIE de Picardie
Réglementation et Charte d’entretien : quels sont les changements ?
URCPIE de Picardie

09h30

Présentation de la journée, tour de table, recueil des attentes des participants
URCPIE de Picardie
Réglementation et Charte d’entretien : quels sont les changements ?
URCPIE de Picardie
Gestion différenciée et techniques alternatives
URCPIE de Picardie
Gestion durable et intégrée des eaux pluviales
Bureau d’études Adopta (sous réserve)

12h45

Pause déjeuner (repas offert)

12h45

Pause déjeuner (repas offert)

14h30

14h15

Visite des massifs de la Ville de Soissons
Ville de Soissons
Atelier pratique : création d’un massif
CAUE de l’Aisne

Démonstration de matériel alternatif
Innovations & Paysages

16h30

Bilan et évaluation de la journée

17h00

Fin de la journée

10h00
10h45
11h45
12h15

15h15

!

Gérer les voiries en zéro-phyto, préserver l’eau : un vrai défi à relever pour toutes les
communes. Comment faire ? Avec quelles techniques ? Avec quelles machines ? Une
entreprise spécialisée viendra faire une démonstration de matériel alternatif.

16h30

Bilan et évaluation de la journée

17h00

Fin de la journée

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

10h00
11h00
12h00

Vendredi 30 juin 2017 (Villers-Cotterêts)

Mardi 4 juillet 2017 (Guise)

Le plan de gestion différencié, l’outil du zéro phyto

Aménagements et gestions favorables à la biodiversité

La gestion différenciée s’oppose au principe de gérer tous les espaces verts de la
même façon : gazon bien tondu, plantations d’espèces exotiques annuelles, utilisation
généralisée de produits chimiques... C’est, au contraire, adapter le mode d’entretien aux
caractéristiques et usages de chaque espace. Cette journée vous apprendra à appliquer
la bonne gestion au bon endroit.

Aller vers le zéro-phyto er gérer durablement vos espaces publics, c’est aussi préserver
le patrimoine naturel de votre commune. Lors de cette journée à Guise, au coeur de
la Thiérache, vous découvrirez ce qu’on appelle « la biodiversité ordinaire » et saurez
comment et pourquoi il est important de la préserver.

09h15

Accueil des participants autour d’un café

09h15

Accueil des participants autour d’un café

09h30

Présentation de la journée, tour de table, recueil des attentes des participants
URCPIE de Picardie
Réglementation et Charte d’entretien : quels sont les changements ?
URCPIE de Picardie
Gestion différenciée : pourquoi et comment la mettre en place sur une commune ?
Cabinet d’études Eco’LogiC

09h30

Présentation de la journée, tour de table, recueil des attentes des participants
URCPIE de Picardie
La nature en « ville » : bienfaits pour la biodiversité... et notre santé !
URCPIE de Picardie
Gestions et aménagements favorables à la biodiversité dans les communes
URCPIE de Picardie
Reconnaître et lutter contre les plantes exotiques envahissantes
URCPIE de Picardie

10h00
11h00
12h30

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Retour d’expérience d’une commune ayant mis en place un plan de gestion différenciée
Intervenant en cours de validation
Les « belles de bitumes » :
savoir reconnaître et parler
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10h00
10h45
11h45
12h30

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Visite de quelques aménagements réalisés sur la commune de Guise
Commune de Guise
Préserver et favoriser les pollinisateurs : les connaître, savoir en parler,
comment installer une ruche sur sa commune
Témoignage d’un apiculteur
Réglementation et Charte d’entretien : quels sont les changements ?
URCPIE de Picardie

15h00
16h00
16h30

Bilan et évaluation de la journée

17h00

Fin de la journée

!

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

