en partenariat avec

JOURNÉE TECHNIQUE
Comment gérer différemment
ses espaces verts et naturels ?

Jeudi 23 mai 2013
9h-17h
Salle du Forum
Technopôle de l'environnement
Arbois-Méditerranée
Aix-en-Provence (13)

Programme
L’ARPE organise cette journée technique dans le cadre de sa mission d’appui aux collectivités dans la
gestion durable de leurs espaces verts et démarches "zéro pesticide".
Les objectifs de cette journée sont :
 Informer sur les démarches existantes pour mettre en œuvre une gestion durable des espaces verts
publics : plan de désherbage alternatif et plan de gestion différenciée.
 Faire un zoom sur une technique visant à réduire l’utilisation des insecticides et fongicides : le protection
biologique intégrée (PBI).
 Proposer un espace de démonstrations de matériels adaptés à cette nouvelle gestion des espaces verts.
 Partager et échanger avec les collectivités qui ont mis en place ces outils sur leur territoire.
9h00

Accueil

9h30

Introduction et présentation de la journée

09h45

Le plan de désherbage alternatif : démarche et témoignages
Expert :
FREDON PACA – Benoit DUPUY
Témoignages : Commune de Forcalquier (04) – Peggy DALLE et Marie José REBOUL
Communauté de communes Pays des Sorgues et Mont de Vaucluse (CCPSMV,
84) – Catherine LEGIER
en partenariat avec la Commune du Thor – Florent DIGAETANO
et DDAPEV Environnement – Pierre MICHELOT

10h45

Échanges avec les participants

11h00

La protection biologique intégrée : technique et témoignage
Expert :
FREDON PACA – Anne ROBERTI-MAURY (diffusion d'un film)
Témoignage : Commune du Lavandou (83) [à confirmer]

11h30

Échanges avec les participants

11h45

Informations sur le concours "Capitale française de la biodiversité 2013"
Natureparif (Agence régionale pour la nature & la biodiversité en Île-de-France) – Louise SEGUIN

12h15

Déjeuner

13h30

Présentation du dispositif régional financier et technique "zéro pesticide" en PACA
ARPE PACA – Stéphanie GARRIDO

13h50

Présentation de l’offre du CNFPT 2013-2014
CNFPT – Délégation régionale PACA – Laurent FISCHER

14h15

Le plan de gestion différenciée : outil et témoignage
Expert :
FREDON PACA – Benoit DUPUY
Témoignage : Commune de Lambesc (13) – Rémi FERRAND et Olivier MARTRA
en partenariat avec l'Agence Paysage Ingénierie Conseil (13) – Ludovic BAUDOT

15h00

Échanges avec les participants

15h30

Espace de démonstrations
Commune de Cavaillon (84) : réciprocator, désherbeur thermique à flamme, brosse mécanique
Commune du Thor (84) : débroussailleur électrique
Pépinière botanique de Vaugines (84) : http://pepinieredevaugines.fr

17h00

Conclusion

-

Inscription
Journée technique "Comment gérer différemment ses espaces verts et naturels ?"
Jeudi 23 mai 2013 / 9h-17h
Salle du Forum / Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée / Aix-en-Provence (13)

 INSCRIPTION EN LIGNE
www.arpe-paca.org  "Évènements de l'ARPE"  "Évènements 2013"
 Buffet à la charge des participants (16 €)
 Paiement du déjeuner par avance obligatoire, à envoyer par courrier avant le 14 mai 2013
(chèque à l’ordre du "Trésor public" ou mandat administratif) :
ARPE PACA – CS 10432 – 13591 Aix-en-Provence cedex 3
 ATTENTION : Toute annulation reçue après le 13 mai 2013 sera facturée

 OU BULLETIN D'INSCRIPTION à envoyer avant le 14 mai 2013 :
 Par courriel : n.cimiotta@arpe-paca.org
 Par fax : 04.42.90.90.91
NOM ........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................
Organisme ................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
@
Fonction ...................................................................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone ............................................................... Fax .........................................................................
Courriel* ...................................................................................................................................................
*Merci d'indiquer votre courriel afin de vous transmettre si nécessaire des informations supplémentaires

JE PARTICIPERAI :
 Uniquement le matin  Uniquement l’après-midi  Toute la journée
 Au déjeuner :  Buffet à la charge des participants (16 €)
 Paiement par avance obligatoire, à envoyer par courrier avant le 14 mai
(chèque à l’ordre du "Trésor public" ou mandat administratif) :
ARPE PACA – CS 10432 – 13591 Aix-en-Provence cedex 3
 ATTENTION : Toute annulation reçue après le 13 mai 2013 sera facturée

-

Accès
 Venir au Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée

 Covoiturage
www.arbois-med.com/infos-pratiques-et-services/vie-quotidienne/page/129/co-voiturage.html
Pour organiser un éventuel covoiturage entre participants, une liste vous sera transmise par courriel une
semaine avant l'évènement.
 Voiture : www.arbois-med.com/contact-acces/page/116/acces.html

 Plan d’accès à la salle du Forum (Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée)
SALLE DU FORUM

BÂTIMENT
DE L'HORLOGE

CEREGE

P
P

P

ENTRÉE du Technopôle
de l'environnement
(gardiens)

Contacts ARPE
 Inscription / Nathalie CIMIOTTA / n.cimiotta@arpe-paca.org / 04.42.90.90.60
 Organisation / Stéphanie GARRIDO / s.garrido@arpe-paca.org / 04.42.90.90.54
ARPE PACA / Agence Régionale Pour l'Environnement & l'écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d’Azur
Unité Écodéveloppement & projets territoriaux / CS 10 432 / 13591 AIX-EN-PROVENCE cedex 3

www.arpe-paca.org

-
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 Transports en commun
www.arbois-med.com/contact-acces/acces/page/166/Transports%20en%20commun.html

