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

PICARDIE

Gratuit

Public concerné :
Cette demi-journée s’adresse prioritairement aux membres des jurys du concours VVF et aux communes
candidates au label. Dans la mesure des places disponibles, elle sera également ouverte aux communes
n’ayant pas candidaté.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.
Retournez votre bulletin d’inscription avant le jeudi 18 mai 2017 à :
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

DEMI-JOURNEE DE SENSIBILISATION

Cette demi-journée est organisée 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 et du Conseil régional des Hauts-de-France et en partenariat avec la commune de Crépyen-Valois.

Label Villes et Villages Fleuris
Accueillir et préserver la biodiversité communale

Mardi 23 mai 2017 de 14h15 à 17h30

Adresse :
Crépy-en-Valois (60) : lieu exact communiqué après votre inscription, quelques jours avant la date.
Ne pas jeter sur la voie publique

CREPY-EN-VALOIS (Oise)

Label Villes et Villages Fleuris

Mardi 23 mai 2017 - Crépy-en-Valois

Accueillir et préserver la biodiversité communale

Programme

Le label Villes et Villages Fleuris (VVF) récompense les collectivités locales qui mènent
des actions propices à l’embellissement de la commune et à l’amélioration du cadre de
vie des habitants.

14h15

Accueil des participants autour d’un café

14h30

Aménagements et gestions favorables à la biodiversité dans le cadre
du label Villes et Villages Fleuris
Elodie GAÏDE, URCPIE de Picardie

15h15

Retour d’expérience de la commune de Crépy-en-Valois (3 fleurs) :
zéro-phyto, atlas de la biodiversité, gestion différenciée, nichoir à chouette effraie...
Daniel PREVOT et Nicoals INGLEBERT, mairie Crépy-en-Valois

15h45

Visite des serres communales

16h15

Visite du parc de Geresme

17h15

Bilan et évaluation de la journée

17h30

Fin de la demi-journée

Depuis quelques années, ce concours a intégré une dimension écologique en instaurant
des critères pour la préservation et la valorisation de la biodiversité communale.
Ainsi la gestion différenciée des espaces, la mise en valeur des espaces naturels…
sont autant de critères pris en compte. Par ailleurs, plus le nombre de fleurs attribuées
aux communes augmente, plus le niveau d’exigences sur l’aspect environnemental
augmente.

Qu’est-ce que la biodiversité ?
Quels sont les endroits favorables à la biodiversité dans une commune ?
Comment la préserver ?
Comment faire pour répondre aux critères du label VVF ?

Lors de cette demi-journée vous découvrirez comment
préserver, par des actions simples, la biodiversité sur
votre territoire.

!

A venir : Deux autres demi-journées de sensibilisation
dans l’Aisne et dans la Somme !

