CPIE des Pays de l’Aisne

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’AISNE

Gratuit

Public concerné :
Cette journée est destinée 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 le mercredi 20 novembre 2019 :
CPIE des Pays de l’Aisne
33, rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

JOURNÉE THÉMATIQUE

Cette journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Aisne (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 la Communauté d’Agglomération de la région de
Château-Thierry et la ville de Château-Thierry.

Zéro-phyto dans les cimetières :
exemples et plan d’action
Lundi 25 novembre 2019

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

Château-Thierry (AISNE)
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Adresse de la journée :

Lundi 25 novembre 2019 (Château-Thierry)

Lundi 25 novembre 2019 (Château-Thierry)

Zéro-phyto dans les cimetières : exemples et plan d’action

Programme

L’eau est une ressource précieuse et rare. Dans le contexte du changement
climatique, préserver la qualité de la ressource est une nécessité dans
une perspective de raréfaction. Aussi, aller au delà des contraintes
réglementaires et appliquer le zéro-phyto dans les cimetières permet de
prévenir toujours plus les pollutions diffuses des eaux souterraines et de
surface.
Concilier désherbage sans pesticides, contraintes d’accessibilité tout en
respectant les attentes de la population sur ces lieux chargés d’émotion,
est un vrai casse-tête pour les communes.
Cette journée a pour but de vous apporter des solutions concrètes pour
aménager vos cimetières dans un objectif zéro-phyto.

09h00

Accueil des participants autour d’un café

09h15

Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants

09h30

Le Changement climatique en Hauts-de-France : réalités et perspectives

10h00

Entretien des cimetières :
point réglementaire et enjeux pour préserver la ressource en eau

10h30

Visites des deux cimetières de Château-Thierry :
biodiversité, végétalisation et évolutions

12h30

Pause déjeuner (repas offert)

14h00

Comment faire dans votre cimetière ?
A partir des cas concrets des participants, construction collective de solutions

15h00

Mutualisation et partage des travaux

15h30

Gérer un cimetière en zéo-phyto : solutions alternatives et méthodologie

16h15

Bilan et évaluation de la journée

16h30

Fin de la journée

!

Cette journée ne peut pas être condidérée comme une
formation qualifiante.

