
Public concerné : 
Les 12 premières journées sont destinées prioritairement aux binômes composés d’un élu et d’un 
technicien, chargés de l’entretien et de l’aménagement des espaces verts, pour favoriser leur 
collaboration. Les journées "Bases de la communication", "Communication engageante" et "Achats
publics" s’adressent aux élus ou agents des collectivités. 
Dans la limite des places disponibles, elles seront ouvertes à toutes personnes désireuses de se former 
sur la thématique.

Renseignements et inscriptions :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Inscrivez-vous au plus tard une semaine avant la date concernée :

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
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Ces journées sont organisées 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, du Conseil régional des Hauts de France et du Conseil départemental de l’Oise.

PICARDIE

Un programme complet pour vous aider
16 dates entre mars et juin 2016 dans toute la Picardie !

JOURNÉES THÉMATIQUES

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

Adresses des journées : 
Les lieux exacts seront communiqués après votre inscription, une semaine environ avant la date de la journée.

Gratuit

Moins de phytos dans les espaces publics
Désherbage, fleurissement, techniques alternatives, ...



Moins de phytos dans les espaces publics
Désherbage, fleurissement, techniques alternatives, ...

Un programme complet pour vous aider
16 dates entre mars et juin 2016 dans toute la Picardie !

Ces journées ne peuvent pas être utilisées comme une 
formation qualifiante entrant dans le dispositif de la 
Charte d’entretien des espaces publics.!

La législation sur l’utilisation
des phytosanitaires se renforce.

Dans ce contexte, 
comment faire face dans

l’entretien des espaces publics ?

Au 1er janvier 2017, 
les collectivités ne pourront plus avoir 

accès à certains produits,
notamment les désherbants.

Un programme pour trouver 
des réponses à vos questions !

Fleurissement durable

Espaces à contraintes : les cimetières

Espaces verts et de loisirs

OISE : Le Mont-Saint-Adrien - jeudi 21 avril
AISNE : Gauchy - mardi 24 mai
SOMME : Saint-Valéry-sur-Somme - jeudi 9 juin

SOMME : Rouvroy-en-Santerre - mardi 24 mai
OISE : Lamorlaye - jeudi 26 mai
AISNE : Courtemont-Varennes - jeudi 2 juin

AISNE : Hirson - mardi 7 juin

Présentation de matériel alternatif

OISE : Clermont - jeudi 12 mai
SOMME : Péronne - mardi 17 mai

Gestion des voiries

AISNE : Sissonne - jeudi 16 juin

Gestion favorbale à la biodiversité

OISE : Gondreville - mercredi 1er juin

Gestion durable du patrimoine arboré

SOMME : Beauchamps - mardi 21 juin

Bases de la communication

Communication engageante et approches psycho-sociales

OISE : Maucourt - vendredi 27 mai

Prise en compte dans les achats publics

OISE : Genvry - Mardi 10 mai

OISE : Noyon - jeudi 31 mars et vendredi 1er avril


