- Journées de conférences/démonstrations techniques -

ECOPHYTO II :
FORMER LES PROFESSIONNELS DU PAYSAGE
ET DES ESPACES VERTS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE
Dès 2017, il ne sera plus possible d’utiliser de désherbants chimiques pour l’entretien
des espaces publics des collectivités. Il est urgent que les élèves des établissements
d’enseignements agricoles et horticoles, en tant que futurs professionnels au service
des collectivités et que l’ensemble de la filière (entreprises du paysage, structures
d’insertion,…) intègrent cette évolution et les adaptations qu’elle implique.
L’objectif de ces journées est de mieux cerner les nouvelles attentes des collectivités
ainsi que les méthodes et techniques que l’ensemble des professionnels doivent
désormais maîtriser pour y répondre.

I N F O R M AT I O N S
Les deux journées sont SIMILAIRES !
15 Septembre 2016
TILLOY

27 Septembre 2016
COTTENCHY

9h30-16h00

9h30-16h00

Site Agro Environnemental de
Tilloy-les-Mofflaines
Route de Cambrai

Lycée Agricole Le Paraclet
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PROGRAMME DES JOURNÉES DU 15 ET 27 SEPTEMBRE
9h30-10h00 - Accueil, café
10h00-10h45 - Rappel des objectifs environnementaux d’arrêt du désherbage chimique et
des évolutions légales
En même temps que sont évalués les impacts du Grenelle de l’Environnement en matière de réduction des
intrants phytosanitaires, de nouvelles règles ont été élaborées. Celles-ci, adoptées le 17 août 2015 dans le cadre de
la dernière version de la loi Labbé, fixent au 1er janvier 2017 l’interdiction d’utiliser des pesticides pour le désherbage
de la plupart des espaces publics. En introduction de la journée, après un rappel des dernières évolutions légales
et de leurs fondements environnementaux et sanitaires, seront présentées quelques pistes mises en œuvre par les
collectivités afin de faire face à ces nouvelles dispositions ainsi que les bases de la gestion différenciée.
NN Chico Mendès

COTTENCHY

TILLOY

27 Septembre

15 Septembre
10h45-11h15 - Désherber autrement : les
nouvelles attentes des collectivités : exemple
de la ville de Lens.

10h45-11h15 - Désherber autrement : les
nouvelles attentes des collectivités : exemple de
la ville de Saint-Valery-sur-Somme.

Avec l’évolution de la législation sur le
désherbage, les communes sont amenées à revoir
leurs méthodes de désherbage des espaces publics.
Un responsable du Département Environnement
et Cadre de Vie de la Ville de Lens présentera
les nouvelles méthodes de désherbage sur les
prestations réalisées en régie ou par entreprise et
les démarches mises en oeuvre afin de rationaliser
les pratiques de désherbage.

Avec l’évolution de la législation sur le
désherbage, les communes sont amenées à
revoir leurs méthodes en interne. Le 1er adjoint
au maire de la ville de Saint-Valery-sur-Somme
présentera les nouvelles méthodes utilisées sur la
ville et les conséquences sur l’organisation interne
des différentes interventions et les méthodes
d’évaluation de l’entretien.
Jean-Marie Bocquet - 1er adjoint Ville de SaintValery-sur Somme

Sébastien Laurent - DST Ville de Lens

11h15-11h30 - Pause
11h30-12h00 - Débat : Comment s’adapter à l’évolution des marchés d’entretien?
12h00-12h30 - Présentation de l’outil pédagogique : «Désherber autrement»
Cet outil pédagogique est un mini module de formation créé pour sensibiliser et informer les futurs
professionnels aux différentes thématiques concernant les produits phytosanitaires. Cet outil présenté lors de la
journée sera remis à tous les participants avec une notice permettant aux enseignants en particulier, de reprendre
ce module avec facilité auprès de leurs étudiants et de démultiplier ainsi la présente action de sensibilisation.
NN Chico Mendès
12h30-14h00 - Repas
14h00-16h00 - Démonstration du matériel de désherbage alternatif
Au cours de cette démonstration réalisée en partenariat avec la société Innovpaysage, les participants
auront l’occasion de découvrir et d’essayer toute une gamme de désherbeurs thermiques et mécaniques adaptés à
différents types de revêtements (enrobé, pavés, terrains stabilisés,…) et à tous les budgets.
Thierry Decouterre - Innovpaysage
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Structure.................................................... Fonction.............................................
Nom .......................................................... Prénom..............................................
Adresse................................................................................................................
Mail.........................................................................Tél........................................
Journée choisie :

Tilloy-les-Mofflaines 		
15 Septembre 2016

Cottenchy

27 Septembre 2016

INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU

7 SEPTEMBRE 2016

Le nombre de places étant limité, pensez à réserver
rapidement !
Information : Tel : 03.20.12.85.00 / Fax : 03.20.91.01.73
Inscriptions par mail ou par courrier à
Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse - 59000
Lille
contact@nn-chicomendes.org

