CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :
Ces rendez-vous sont destinés prioritairement
aux élus, chargés de mission, agents techniques
de collectivités et représentants de l’État. Nous
conseillons fortement aux communes de
venir en binômes composés d’un élu et d’un
technicien pour favoriser leur collaboration.

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

AISNE
Adresse :
Le lieu exact ou le lien de connexion vous sera
communiqué par mail après votre inscription,
quelques jours avant la date de la journée choisie.

Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre permanent d’Initiatives pour l’Environnement),
avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec la
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin, la Communauté de Commune d’Oulchy-le-Château, les communes
de Gauchy, Guise, Hirson et Laon ainsi que l’association BIO en Hauts-de-France.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus
tard 3 jours avant la date choisie :
CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

JOURNÉES THÉMATIQUES

Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

S’engager pour la transition écologique

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

6 rendez-vous techniques pour comprendre et agir

En septembre et octobre 2022

A Gauchy, Guise, Hirson, Laon et en visio

Entretien des espaces publics :
que dit la réglementation et comment faire ?
Mardi 06 septembre 2022 à Guise

Les cimetières, une nouvelle réglementation qui en
impose (1er rendez-vous : Point réglementaire)
Lundi 12 septembre 2022 en visioconférence

Quelles sont actuellement les contraintes pour entretenir les espaces publics et les espaces verts des
communes ? Comment faire pour être en conformité avec la réglementation ? Comment intégrer la
prise en compte du dérèglement climatique et quelles sont les alternatives aux techniques d’entretien
traditionnelles ?

Depuis le 1er juillet 2022, la loi LABBE intègre les cimetières et les terrains de sport dans les zones où
l’utilisation des produits phytosanitaires est interdite. Au cours de cette heure, nous ferons le point sur
la réglementation et vous découvrirez que des alternatives existent !

09h00

Accueil des participants.

18h00

Accueil et temps de connexion.

09h15

Tour de table de présentation et recueil des attentes.

18h15

La réglementation change, quelles implications ?

09h30

Nouvelle réglementation : quels impacts sur la gestion des espaces ?

18h40

Face à ces changements, quelles alternatives ?

10h00

Gestion différenciée : un outil pour accompagner les changements.

19h00

Bilan et évaluation.

11h30

Visite de la ville de Guise.
Hervé TRIQUET, responsable du service technique de Guise

12h45

Bilan et évaluation.

!

Ces journées ne peuvent pas être considérées comme des
formations qualifiantes.

Les cimetières, une nouvelle réglementation qui en
impose (2ème rendez-vous : Atelier pratique)
Jeudi 15 septembre 2022 à Laon

Loi Egalim, des cantines bio et locales !
(1er rendez-vous sur l’agroécologie)
Mardi 20 septembre 2022 à Gauchy

Au cours de cette demi-journée, vous serez accompagné pour construire la gestion adaptée à votre
cimetière.

La loi Egalim impose du Bio et du local dans la restauration scolaire. Comment s’y adapter et mettre
en place les mesures pour être en accord avec les nouvelles réglementations en vigueur ?

14h00

Accueil des participants.

09h00

Accueil des participants.

14h15

La gestion différenciée, un outil au service des collectivités.

09h15

Recueil des attentes.

15h00

Construction des plans de gestion des participants :
- Travail en petits groupes.
- Mutualisation et enrichissement des projets.

09h30

L’agriculture biologique, des arguments sanitaires, économiques et écologiques.
Delphine BEUN, Chargée de mission Eau et Territoires, Bio en Hauts-de-France

12h00

Pause déjeuner (offert)

14h00

Visite des serres de Gauchy : un fournisseur très local.
Frédéric MANTAUX, Responsable du service technique de Gauchy

15h00

Loi Egalim, quelles implications pour la restauration collective.

16h00

Temps d’échange

16h30

Bilan et évaluation.

17h00

Bilan et évaluation.

Circuits courts et Projets Alimentaires Territoriaux
(2ème rendez-vous sur l’agroécologie)
Jeudi 06 octobre 2022 en visioconférence

Le fleurissement durable :
quand écologie rime avec esthétique
Jeudi 27 octobre 2022 à Hirson

Les raisons sont nombreuses pour s’engager et amorcer l’accompagnement et l’émergence des
circuits-courts dans vos communes : juste rémunération des produits agricoles et des agricultures,
création d’emplois locaux et non délocalisables, réponses aux attentes des consommateurs...
Au cours de cet après-midi, vous découvrirez les Projets Alimentaires Territoriaux, outil de concertation
et de co-construction de la résilience alimentaire locale.

Le fleurissement est au cœur de l’embellissement de la commune. Plus qu’un aspect esthétique, il
doit répondre à des contraintes écologiques. Comment lier la beauté et l’utilité des fleurs ? Quelles
fleurs choisir pour quels espaces ? Quelles espèces pour le rendu souhaité ? Quelles plantes pour une
gestion facilitée ?

14h00

Accueil et temps de connexion.

14h00

Accueil des participants.

14h15

Recueil des attentes.

14h15

Recueil des attentes.

14h30

Les PAT : des outils au service de la résilience des territoires.

14h30

Le fleurissement durable : entre esthétique et intérêt écologique.

15h00

Les enjeux et la mise en place d’un PAT.
Rémy ALHO GUERREIRO, Chargé de mission Alimentation durable,
Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin

15h00

Recueil d’expérience des agents de la ville d’Hirson.

15h30

Organisation et plantation d’un massif floristique de la ville d’Hirson.

15h30

Tiers lieu numérique : le développement des ressources locales.
Stéphanie BAUDINOT, Animatrice multimédia et numéricienne,
Communauté de Commune d’Oulchy-le-Château

17h00

Bilan et évaluation.

16h00

Bilan et évaluation.

