CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

Public concerné :

PAYS DE L’OISE

Gratuit

Ces journées sont destinées 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.

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 :
CPIE des Pays de l’Oise
6/8 rue des jardiniers - 60300 SENLIS
Tél. : 03.23.80.03.02 - E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Adresse de la journée :
Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, une semaine environ avant la date de la journée.

JOURNÉES THÉMATIQUES

Ces journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le soutien financier de
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la DDT 60,
le PNR - Oise Pays de France, le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette, la Communauté de communes de la Picardie Verte, les
communes de Beauvais, Crépy-en-Valois, Lachapelle-Saint-Pierre, Pont-Sainte-Maxence et Villers-sur-Coudun ainsi que l’ADOPTA, le CAUE 60,
le CERDD et la ferme des patis.

Comment s’adapter au changement climatique
dans l’espace public ?
4 dates en novembre et décembre 2019
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Beauvais, Crépy-en-Valois, Lachapelle-Saint-Pierre et Villers-sur-Coudun (60)

Mercredi 06 novembre 2019 (Villers-sur-Coudun)
Le changement climatique : comprendre ses causes et ses
conséquences pour mieux réagir

De nombreux acteurs publics et institutionnels sont confrontés à des interrogations sur
la vulnérabilité et l’adaptation de zones urbaines à certains évènements comme : quels
seront les effets locaux du changement climatique sur une ville ? Quel sera le microclimat
dans une ville en expansion ? Comment adapter la structure urbaine à l’évolution du
climat ?... Ainsi, à la fin de cette journée, le climat urbain et le changement climatique
global n’auront plus de secret pour vous !

Vendredi 15 novembre 2019 (Beauvais)
Le fleurissement durable et alternatif

Le fleurissement des villes permet de limiter le désherbage sur les trottoirs et les pieds
de murs. La végétation spontanée s’implante naturellement dans les quartiers, sur
les facades de maisons entre autres. Il est tout à fait possible de semer des plantes à
fleurs indigènes, de faire des plantations sans terre végétale ou encore de favoriser les
prairies messicoles, nectarifères et pollinifères, vous le saviez ? C’est le moment de venir
comprendre les interactions entre la plante et son environnement.

09h00

Accueil des participants autour d’un café

09h00

Accueil des participants autour d’un café

09h15

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
CPIE des Pays de l’Oise
Plantons le décor :
« les réalités sur le changement climatique » en région Hauts-de-France
Elaine Briand, CERDD
La stratégie d’adaptation du territoire
Clara Morvan, SAGE Nonette
Qu’est-ce qu’un plan climat air énergie territorial ?
Camille Lenne, CCPV

09h15

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
CPIE des Pays de l’Oise
Le constat et la fonction du fleurissement
Martin Sirot, CAUE
Le plan de gestion différenciée, un atout considérable pour un fleurissement durable
Martin Sirot, CAUE
Les différentes méthodes de  fleurissement alternatif :
- Fleurir les pieds de murs, les pieds d’arbres et les trottoirs
- Planter sur cellulose
- Planter sans terre végétale
- Favoriser les plantes hôtes
Dominique Durand , ville de Beauvais

09h30
10h30
11h30
12h15

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Visite de la ferme « des patis », pionniaire en agro-écologie dans l’Oise
(méthode de conservation des sols)
Julien Senez, ferme des patis

16h15

Bilan et évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

09h30
10h15
11h00

12h30

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Visites des jardins de Saint Etienne,
d’inspiration médiévales durables
Dominique Durand et Pascal Fourcroy, ville de Beauvais

16h15

Bilan et évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

!

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

Jeudi 21 novembre 2019 (Lachapelle-Saint-Pierre)

Vendredi 06 décembre 2019 (Crépy-en-Valois)

Les différentes adaptations du végétal en ville

Aménagement du territoire et gestion des eaux pluviales

La nature en ville contribue au développement et au maintien de la biodiversité en
milieu urbain et offre ainsi un refuge à certaines espèces. Cela nécessite non seulement
d’augmenter ou de maintenir la surface de nature en ville (espaces verts, y compris
sur le bâti, masses d’eau...), mais aussi d’assurer des continuités écologiques par la
combinaison de réservoirs de biodiversité et de corridors écologiques notamment. Des
spécialistes vous éclaireront sur la fonction du végétal en ville et le devenir de ce dernier
dans les années à venir.

En France, un département est artificialisé tous les 6 ans. Certains types d’aménagements
ne permettent plus l’infiltration des eaux pluviales et accélèrent le ruissellement. Venez
découvrir les nouvelles politiques de gestion intégrée des eaux pluviales via notamment
l’évolution de la réglementation, la mise en valeur de la biodiversité et des milieux
aquatiques et la préservation de la ressource en eau.

09h00

Accueil des participants autour d’un café

09h00

Accueil des participants autour d’un café

09h15

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
CPIE des Pays de l’Oise
Des initiatives en faveur de la diversité végétales et animales :
la gestion durable des espaces verts
Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise
Intégrer la nature en  ville : fleurir avec des vivaces
Solange Duchardt, PNR Oise Pays de France
Retour d’expérience de la ville de Pont-Sainte-Maxence :
toiture végétalisée, refuge pour la biodiversité
Pascal Masson et Jérome Bahu, commune de Pont-Sainte-Maxence
L’entretien d’un cimetière en zéro-phyto, c’est possible !
Pascal Masson et Jérome Bahu, commune de Pont-Sainte-Maxence
Présentation du Label végétal local et vraies messicoles
Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise

09h15

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
CPIE des Pays de l’Oise
Les obligations réglementaires pour les collectivités
Thomas Lorenc, DDT
Qu’est ce que la gestion des eaux pluviales ?
Elia Desmot, ADOPTA
Présentation de la boîte à outils « techniques alternatives sur la gestion durable
des eaux pluviales »
Elia Desmot, ADOPTA
Les enjeux de la préservation des milieux aquatiques
Elia Desmot, ADOPTA
La politique de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et rural
Vanessa Robert, AESN

09h30
10h00
10h45
11h30
12h00
12h30

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Visite des espaces verts de  la commune de Lachapelle-Saint-Pierre
(fleurissement comestible, préservation de la faune et de la flore spontanée…)
Jean-François Dreux, commune de Lachapelle-Saint-Pierre

16h15

Bilan et évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

09h30
10h00
10h30
11h15
11h45
12h30

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

La gestion durable et intégrée des eaux pluviales :
focus sur l’arasement de bordures de la commune de Crépy-en-Valois
Nicolas Inglebert et Jérémy Thomas, commune de Crépy-en-Valois

16h15

Bilan et évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

!

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

