
JOURNÉES THÉMATIQUES

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

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.

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

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

En mai et juin 2022
A Guise, Ressons-le-Long, Sissonne et en visio

S’engager pour la transition écologique
5 rendez-vous techniques pour comprendre et agir

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 les 
communes de Barisis-aux-Bois, Ressons-le-Long, Guise, Sissonne et le CAUE02.

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

GratuitAISNE

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.



Résoudre le casse-tête du zéro-phyto :  
la gestion différenciée
Mardi 03 mai 2022 à Guise

S’engager pour la transition écologique
5 rendez-vous techniques pour comprendre et agir

09h00 Accueil des participants.

09h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

09h30 Nouvelle réglementation : quels impacts sur la gestion des espaces ? 

10h00 Gestion différenciée : un moyen de résilience et de protection.

11h30 Visite de la ville de Guise.
 Hervé TRIQUET, responsable du service technique de Guise 

12h45 Bilan et évaluation.

13h00 Clôture.

Dérèglement climatique, dégradation des masses d’eau, effondrement 
de la biodiversité, justice environnementale… Et si les solutions étaient 
locales ?
Nous vous proposons au cours de ces 5 rendez-vous techniques  
d’identifier les leviers dont, en tant que décideurs locaux, vous disposez 
pour engager votre territoire dans la transition écologique et pour  
intégrer la résilience au cœur de vos politiques. 

Ces journées sont basées sur des apports théoriques et des retours 
d’expériences. Une large part est donnée aux échanges entre participants, 
afin de faciliter les synergies et les transferts d’idées.

Volontairement en effectif restreint, au cours de ces rencontres, nous 
laissons une place centrale au partage de vos problématiques. 

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

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 ?



Zéro-phyto dans les cimetières (2ème rendez-vous) : 
Visite de terrain, cimetière de Sissonne
Mardi 24 mai 2022 à Sissonne

Zéro-phyto dans les cimetières (1er rendez-vous) : 
Point sur la réglementation
Jeudi 19 mai 2022 en visioconférence

13h00 Accueil des participants.

13h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

13h30 Visite du cimetière de Sissonne.
 Christophe DELCOMBE, responsable des espaces verts de Sissonne 

15h30 Réflexion sur les cas particuliers des participants. 

16h45 Bilan et évaluation.

17h00 Clôture.

13h00 Temps de connexion et accueil des participants.

13h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

13h30 Cadre réglementaire des cimetières : quelles solutions.  

15h30 Retour d’expérience de la ville de Barisis-aux-Bois.
 Guy PERNAUT, maire de Barisis-aux-Bois

16h45 Bilan et évaluation.

17h00 Clôture.

Les cimetières font face à une nouvelle réglementation qui s’appliquera à partir du 1er juillet 2022. 
Comment s’y adapter ? Quels moyens mettre en place ? La découverte du cimetière de Sissonne 
permettra d’illustrer des alternatives de gestion.

Les contraintes pour entretenir les espaces publics, et notamment les cimetières, sont nombreuses 
aujourd’hui. Comment se mettre en conformité avec la réglementation à venir ? Comment intégrer la 
prise en compte du dérèglement climatique ?



La biodiversité pour faciliter l’acceptation des 
changements dans la gestion des espaces publics
Mercredi 15 juin 2022 à Ressons-le-Long

Le fleurissement durable : entre esthétique et écologie
Jeudi 02 juin 2022 en visioconférence

14h00 Accueil des participants.

14h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

14h30 Visite de la ville de Ressons-le-Long. 
 Alexis ENGEL, Responsable du service technique de Ressons-le-Long 

16h00 Réflexion sur les cas particuliers des participants. 

16h45 Bilan et évaluation.

17h00 Clôture.

14h00 Temps de connexion et accueil des participants.

14h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

14h30 Le fleurissement, un outil au service de la résilience. 

15h00 Des aménagements paysagers porteurs de sens : 
 comprendre le paysage qui nous entoure. 
 Martin HENNEBICQUE, CAUE de l’Aisne 

16h00 Réflexion sur les cas particuliers des participants. 

16h45 Bilan et évaluation.

17h00 Clôture.

Amélioration du cadre de vie, réduction des îlots de chaleur, baisse du risque d’inondations ou 
d’engorgement par les eaux pluviales… l’adaptation au changement climatique appelle à des 
modifications dans la gestion des espaces publics. Accueillir la biodiversité est un moyen de sensibiliser 
les habitants à l’importance du patrimoine naturel tout en facilitant l’acceptation des changements 
mis en œuvre par la commune.

Le fleurissement est au cœur de l’embellissement de la commune, plus qu’un aspect esthétique, il doit 
répondre à des contraintes écologiques et peut jouer un rôle majeur pour la biodiversité. 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 ?


