SÉMINAIRE
Séminaire
Un projet d’espaces verts écologique et économique
Date
		
Lieux

7 mars 2016 à Bayonne
8 mars 2016 à Pau
Musée basque, 37 Quai des Corsaires, 64100 BAYONNE

		

Parlement de Navarre - Salle de La Tour, rue Henri IV, 64000 PAU

Intervenants
		
		
		

Marillys MACÉ, directrice générale du Centre d’information sur l’eau
Charles SORCE, responsable du service Espaces verts, Ville de BILLÈRE
Florence SÉVIGNAC et Catherine GIROUX, Agence de l’Eau Adour-Garonne
Agnès DUCAT, paysagiste conseillère, CAUE 64

Partenaire
Publics concernés

Agence de l’Eau Adour-Garonne
Élus, techniciens territoriaux

Coût
Gratuit
		
Objet
Mettre en place une gestion alternative des espaces verts sans produit chimique :
comment y arriver sans surcoût ?
Objectifs

Dans un contexte général de réduction des intrants chimiques, d’économie de
la main-d’œuvre et des ressources naturelles - et au premier chef de l’eau - la
gestion des espaces verts nécessite aujourd’hui une
transformation vertueuse et efficace. Comment réaliser
et entretenir des espaces verts qui améliorent la qualité
de l’eau, diminuent la pollution de l’environnement et
deviennent facteurs d’économies globales? Afin de
soutenir les acteurs du territoire dans ce véritable challenge,
le CAUE 64 et l’Agence de l’Eau Adour-Garonne proposent
deux matinées d’échanges afin de partager le retour
d’expérience de la gestion alternative des espaces verts
de BILLÈRE, commune locale expérimentée, de détailler
le volant des nouvelles aides financières de l’AEAG et de
présenter l’accompagnement du CAUE 64.

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Pyrénées-Atlantiques
4 place Reine Marguerite - 64000 Pau
05 59 84 53 66 - contact@caue64.fr
Agrément pour dispenser de la formation : N° 72 64 00168 64
Agrément pour dispenser de la formation aux élus, délivré le 19 mai 2011

SÉMINAIRE
Séminaire
Un projet d’espaces verts écologique et économique
7 & 8 MARS 2016
8h45

Accueil des participants

9h00

Introduction et rappel de la réglementation par Agnès DUCAT

9h15
		

La recherche de la qualité de l’eau par Marillys MACÉ
Temps d’échanges avec les participants

10h15
		

Bilan écologique et économique d’une gestion sans produit phytosanitaire par Charles SORCE
Temps d’échanges avec les participants

11h30
		
		

Les aides financières de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et les actions éligibles
par Florence SÉVIGNAC (à Pau) ou Catherine GIROUX (à Bayonne)
Présentation du dispositif et temps d’échanges avec les participants

11h50
Conclusion du CAUE 64
		
L’accompagnement technique des collectivités locales par Agnès DUCAT
12h00

Buffet offert

13h00

Clôture

inscription

Bayonne - Musée basque

7 MARS 2016 À BAYONNE
8 MARS 2016 À PAU

Pau - Parlement de Navarre

Un projet d’espaces verts
écologique et économique

Nom - Prénom ............................................. Organisme ........................................................
Fonction ....................................................... Courriel . ............................................................

Sera présent au buffet		

Ne sera pas présent au buffet

A retourner avant le 3 mars 2016 au CAUE 64
Une seule inscription par bulletin, dupliquer si besoin

%

