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

PICARDIE

GRATUIT
Samedis 24 juin et
01 juillet 2017

A Senlis et Talmontiers (OISE)

Les rendez-vous du Rés’EAU

Samedi 24 juin 2017 (Senlis)
Visite du parc écologique de Senlis

De 10h30 à 12h00
Venez profiter d’une belle
balade au parc écologique de
Senlis. Un coin de nature en ville
qui s’étend sur 9 hectares en
bordure de la vallée de l’Aunette
et du quartier Villevert. Ses
plans d’eau et sa zone humide
vous donneront un aperçu de
la diversité de la faune et de la
flore locale. En compagnie des
services techniques de la ville,
venez visiter ce site agréable,
comprendre comment il est géré et comment il s’intègre dans la démarche de gestion
durable et sans produits chimiques de la commune.

Le Rés’EAU
Un centre de ressources sur le zéro-phyto et le jardinage naturel, s’adressant aux collectivités
et au grand public, mais aussi aux associations, entreprises, gestionnaires d’espaces verts...
en proposant de :
•
Mettre des ressources à votre disposition.
•
Diffuser une information au plus près de vos besoins.
•
Vous faire découvrir des initiatives menées localement.
•
Vous permettre de valoriser et partager vos expériences.
•
Vous aider à élargir vos contacts et contribuer à créer du lien.
•
Vous proposer un calendrier d’événements de proximité.
•
Vous présenter des acteurs pouvant vous apporter un appui technique au quotidien.

Samedi 01 juillet 2017 (Talmontiers)
Visite du jardin du naturaliste

De 14h00 à 16h00
Venez découvrir le jardin du
naturaliste, une ancienne pâture
abandonnée d’un hectare, aménagée
peu à peu, selon des méthodes douces,
depuis vingt-cinq ans. Les plantations
et semis sont principalement des
plantes indigènes disposées parmi
la végétation originelle dans laquelle
on opère un tri. Elles sont destinées
à se naturaliser, afin de constituer
une grande diversité de types de
végétations et donc d’ambiances. Lors
de cette visite en compagnie d’Olivier
Tranchard, vous découvrirez l’intérêt
de cultiver les plantes sauvages ainsi que les solutions pour un fleurissement durable et sans
produits chimiques dans les communes et les jardins.

Les rendez-vous du Rés’EAU
Ouverts à toute personne intéressée par le sujet, ils ont pour objectifs de faire découvrir des
initiatives intéressantes proches de chez vous sur le zéro-phyto dans les collectivités mais
aussi sur le jardinage naturel pour les particuliers.
Ces rendez-vous thématiques, dédiés aux échanges, sont conçus pour vous inspirer et ainsi
vous aider à vous engager dans une démarche permettant de vous passer de produits
phytosanitaires.

Informations complémentaires

Samedis 24 juin et 01 juillet 2017

Public concerné :
Ces rendez-vous sont destinées à toute
personne intéressée par le sujet.

OISE
Adresse de la journée :
Les lieux exacts seront communiqués après
votre inscription, quelques jours avant la date
de la visite concernée.

Cesjournéessontorganiséesparl’URCPIEdePicardie(UnionRégionaledesCentresPermanentsd’Initiativespourl’Environnement),avecle
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie, du Conseil régional des Hauts-de-France, en partenariat avec la commune
de Senlis et le jardin du naturaliste.

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
E-Mail : contact@cpie-picardie.org

