
JOURNÉE THÉMATIQUE
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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. Etant fermé les 
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard le mardi 03 novembre 2020 :

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

Vendredi 06 novembre 2020
De 10h à 16h à Crépy-en-Valois (OISE)

Une gestion durable du patrimoine arboré

Cette journée est organisée 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 le 
PNR - Oise Pays de France, la Ville de Crépy-en-Valois et le Domaine de Chantilly.

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

OISE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué par mail après 
votre inscription, quelques jours avant la journée.

Gratuit



Vendredi 06 novembre 2020
Programme

Vendredi 06 novembre 2020
Une gestion durable du patrimoine arboré

10h00 Accueil des participants autour d’un café.

10h15 Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants. 
 CPIE des Pays de l’Oise

10h30 Quel impact du changement climatique sur les arbres ? 
 Daisy Copeaux, Domaine de Chantilly 

11h30 Projet de plantation : faire les bons choix pour faire face aux différentes contraintes
 et enjeux environnementaux.
 Solange Duchardt, PNR de l’Oise

11h50 Protéger et entretenir les arbres sur une commune.
 Solange Duchardt, PNR de l’Oise

12h30 Pause déjeuner (repas offert).

14h00 Visite commentée : Protection et gestion du patrimoine arboré sur la Ville 
 de Crépy-en-Valois.
 Jérémy Thomas, Ville de Crépy-en-Valois

16h00 Fin de la journée.

Le changement climatique modifie le fonctionnement des arbres et les 
confronte à un certain nombre de contraintes, à la fois biologiques et 
environnementales. 
Afin de garantir la pérennité du patrimoine arboré, les méthodes de 
gestion doivent être adaptées au contexte environnemental actuel. 

Cette journée est l’occasion de découvrir les solutions existantes pour 
protéger et entretenir les arbres sur votre commune.

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


