FORMATION
GRATUITE
POUR ÉLUS

BIODIVERSITÉ
& TERRITOIRES

25 avril 2019*

VERNON
Normandie

Cette journée est organisée par :
Agence régionale de l’environnement
de Normandie

FORMATION
Gérer les espaces verts et de nature :
la biodiversité au service de la qualité de vie

Contact : Delphine JOUX
Tél. : 02 35 15 78 14
Courriel : delphine.joux@are-normandie.fr

La reconquête de la biodiversité est un enjeu fort de notre société.
Pour accompagner les élus souhaitant l’intégrer au cœur du
projet de développement de leur territoire, ou de leur projet
électoral, l’ARE Normandie propose cette formation gratuite.

Public concerné

OBJECTIFS

Tous les élus (possibilité de venir en binôme
avec un agent)

Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit aux collectivités
d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires dans
l’entretien de la plupart des espaces publics. Cette révolution
indéniable a entraîné un bouleversement dans la perception
des espaces publics et notamment des espaces verts et de nature.
Et si la contrainte réglementaire devenait une opportunité pour
repenser l’espace public, favoriser la biodiversité, améliorer le
cadre de vie et donner plusieurs fonctions à ces espaces ?

Intervenants
Ambassadrice élue : Nicole Balmary
Maire-adjointe de la ville de Vernon
Romain Debray, Chargé de mission
Agence régionale de l’environnement Normandie
Delphine Joux, Chargée de mission
Agence régionale de l’environnement Normandie

Durée

Venez découvrir, à travers des retours d’expérience concrets et des
témoignages d’élus, comment gérer, aménager et utiliser
différemment les espaces verts et en faire un atout pour votre
territoire.

1 journée

Lieu
Hôtel de ville
Place Adolphe Barette
27200 VERNON

PROGRAMME
9 h : Accueil
9 h 30 - 10 h 30 : Biodiversité : de quoi parle-t-on ?
Zoom sur l’état de la biodiversité en Normandie
10 h 30 - 12 h 20 : Prendre en compte la biodiversité, un atout
dans la conception et la gestion des espaces en ville

INSCRIPTION
Formation gratuite (hors déjeuner)
Inscription obligatoire (nombre de places limitées)
En ligne : https://www.are-normandie.fr/formation-elus-biodiversite/
Par courriel : delphine.joux@are-normandie.fr
*Sous réserve du nombre d’inscrits, les organisateurs se réservent le droit de
décaler la date de formation.

12 h 20 - 12 h 40 : Témoignage de Nicole Balmary
Maire-adjointe de la ville de Vernon, sur les actions portées par
la commune en matière de biodiversité
12 h 40 - 14 h : Pause déjeuner (à régler sur place)
14 h : Départ en voiture vers les sites de visite
Écoquartier Fieschi, jardins familiaux de la ville, urbanisme et
bassins d’eaux pluviales, les quais et bords de Seine
16 h - 16 h 15 : Évaluation de la journée

