Mardi 27 septembre 2016

à partir de 14h00 - Sigournais (85) - Salle Polyvalente

LA FIN DES PESTICIDES, C’EST
MAINTENANT : Une chance pour le
végétal dans l’espace public ?
Ateliers, témoignages, échanges...

Dans le cadre des journées
de l’Union régionale des CPIE
en faveur du développement durable
et du plan Ecophyto en zones non-agricoles
à destination des représentants des collectivités,
entreprises et associations en Pays de la Loire.

PROGRAMME
~ 14h00 ~ 14h30 : Introduction
Michel GIRAUD, Maire de Sigournais
Sébastien BRIN, Président du CPIE Sèvre et Bocage
Eric RAMBAUD, Président de Vendée Eau
Jean-François DREVIN, Chargé de mission Crepepp Ecophyto ZNA - JEVI

~ 14h30 ~ 16h30 : Ateliers techniques (en demi-groupe)
• Intégrer des végétaux dans l’espace public : fleurir mais
pas que...
Bien choisir ses végétaux est un élément clé dans la réussite d’une
démarche zéro pesticide :
- Choix des végétaux : simplicité, rusticité et durabilité
David Gordon, Pépinières Plantagenêt, Les Verchers sur Layon (49)
- Sélection des végétaux vivaces pour les zones à fortes contraintes
Jean Giraudet, Pépinières du Bocage, Sèvremont (85)

• Concevoir l’espace public et penser sa gestion économe :
assumer la cohabitation du végétal et du minéral ?

Bien réfléchir l’équilibre végétal/minéral dans le paysage urbain est une
exigeance permanente :
- La place du végétal et du minéral dès la conception des espaces
Christophe Montil, Bureau d’Etudes Paysagistes Geniplant, Bessines (79)
Matthieu Jalleau, Bureau d’études SAET, La Roche sur Yon (85)
- Entretien du végétal et gestion de l’herbe : vers toujours plus
d’ergonomie et de confort
Entreprise Pubert, Chantonnay (85)

~ 16h30 ~ 17h00 : Atelier participatif
• En route vers le zéro pesticide : comment avancent nos
communes ?

INFOS ET
INSCRIPTIONS
Emmanuel JARNY
CPIE Sèvre et Bocage
85700 La Flocellière
Tél. 02 51 57 77 14
e.jarny@cpie-sevre-bocage.com

~ 17h15 ~ 18h00 : Table Ronde
• Embellir l’espace public pour et avec les habitants,
aspiration durable ou effet de mode ?
• Des méthodes pour que le végétal devienne un fédérateur
social.

Inscription avant le 20 septembre 2016
En remplissant le formulaire d’inscription ici

Commune de
Sigournais

Action copilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le
ministère chargé de l’environnement, avec l’appui financier de
l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques,
par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses
attribués au financement du plan Ecophyto

Guy Lumeau, Adjoint au Maire - Rochetrejoux (85)
Daniel Guédon, Adjoint au Maire - Sigournais (85)
Claudia Boutin, Chargée de mission Environnement Mauléon (79)
Line Filloneau, Chargée de mission EPTB Sèvre Nantaise
Emmanuel Jarny, Chargé de mission CPIE Sèvre et Bocage

~ 18h15 ~

Bilan et perspectives, échanges avec les participants
Moment convivial autour du verre de l’amitié et de gourmandises locales

