
DEMI-JOURNÉES EN VISIO

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Public concerné : 
Ces visios sont destinées prioritairement aux 
élus, chargés de mission, agents techniques 
de collectivités et représentants de l’état. 
Nous conseillons fortement aux communes de 
venir en binômes composés d’un élu et d’un 
technicien pour favoriser leur collaboration.

Pour rejoindre la 
visio-conférence :

Le lien de connexion vous sera communiqué 
par mail après votre inscription, quelques jours 
avant la date de la visio-conférence choisie.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les 
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard 3 jours avant la date choisie :

CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

Tél. : 03.23.80.03.02 
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

En novembre et décembre 2020
En visio-conférence sur Zoom

S’engager pour la transition écologique
5 rendez-vous techniques pour comprendre et agir

Ces demi-journées sont organisées par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat 
avec le Pays de Thiérache, la Ville de Grenoble, la Ville de Laon, le CAUE de l’Aisne, le Conservatoire botanique National 
de Bailleul, l’EPLEFPA de Thiérache et les Robins des Villes.

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE

Gratuit



Transition agro-écologique et circuits courts
Lundi 30 novembre 2020

S’engager pour la transition écologique
5 rendez-vous techniques pour comprendre et agir

13h30 Accueil et temps de connexion.

13h45 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

14h00 Le dérèglement climatique : les enjeux de résilience pour les systèmes alimentaires. 

14h15 Agro-écologie, autonomie alimentaire des troupeaux, accueil de la biodiversité, 
 circuits-courts et engagement dans les projet territoriaux (Ecophyto’Ter, CASDAR, PAT
 du Pays de Thiérache) : l’innovation technique au service de la résilience territoriale.
 Jean-Marc LAMOTTE, Directeur de l’Exploitation Agricole du l’EPLEFPA de la Thiérache 

15h45 Bilan et évaluation.

16h00 Clôture.

Dérèglement climatique, dégradation des masses d’eau, effondrement 
de la biodiversité, justice environnementale… Et si les solutions étaient 
locales ?
Nous vous proposons au cours de ces 5 rendez-vous techniques  
d’identifier les leviers dont, en tant que décideurs locaux, vous disposez 
pour engager votre territoire dans la transition écologique et pour  
intégrer la résilience au cœur de vos politiques. 

Ces journées sont basées sur apports théoriques et des retours 
d’expériences. Une large part est donnée aux échanges entre participants, 
afin de faciliter les synergies et les transferts d’idées.

Volontairement en effectif restreint, au cours de ces rencontres, nous 
laissons une place centrale au partage de vos problématiques. 

! Ces demi-journées ne peuvent pas être considérées 
comme des formations qualifiantes.

Sécurisation de l’approvisionnement des territoires, protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, juste rémunération des produits agricoles et des agriculteurs, réponses aux attentes des 
consommateurs, création d’emplois locaux et non dé-localisables, préservation des paysages, de la 
qualité de vie et de l’attractivité du territoire… Les raisons sont nombreuses pour vous engager dans 
l’accompagnement de l’émergence des circuits-courts et contribuer à la transition agro-écologique. 
Le témoignage de M. LAMOTTE, Directeur de l’Exploitation Agricole du l’EPLEFPA de la Thiérache vous 
permettra de passer à l’action.



Entretenir ses espaces publics en conformité avec la 
réglementation : comment faire ?
Lundi 07 décembre 2020

Fleurissement durable : beau et utile ?
Vendredi 04 décembre 2020

09h00 Accueil et temps de connexion.

09h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

09h30 Le dérèglement climatique : ce que cela va changer dans nos territoires. 

10h15 Espaces publics résilients, une gestion pour l’adaptation et la préservation de la 
 ressource en eau :

•	 Point réglementaire. 
•	 La gestion différentiée : un outil de planification des changements d’entretien.

10h45 La végétalisation : une réponse à de nombreux enjeux. 

11h15 Et sur le terrain, cela se passe comment ?
 Igor LEFEVRE, Ville de Laon 

11h45 Bilan et évaluation.

12h00 Clôture.

14h00 Accueil et temps de connexion.

14h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

14h30 Dérèglement climatique : le fleurissement, un outil au service de la résilience. 

15h00 Des aménagements paysagers porteurs de sens : 
 comprendre le paysage qui nous entoure pour mieux se l’approprier.  
 Martin HENNEBICQUE, CAUE de l’Aisne 

15h45 Choix des espèces : locales, c’est l’idéal !
 Marine COCQUENPOT, Conservatoire Botanique National de Bailleuil

16h30 Bilan et évaluation.

16h45 Clôture.

Quelles sont actuellement les contraintes pour entretenir les espaces publics et les espaces verts ? 
Comment faire pour être en conformité avec la réglementation ? Et comment y intégrer la prise en 
compte du dérèglement climatique ?
Suite à cette visio-conférence, vous serez informer sur les enjeux et leviers à votre disposition.

Pluies intenses, sècheresses, recharge des nappes, préservation de la biodiversité et des équilibres 
biologiques, prévention des inondations et coulées de boues, prévention des îlots de chaleur, 
amélioration de la qualité de l’air… 
Au cours de cette visio-conférence vous apprendrez comment le fleurissement de votre commune 
peut contribuer à répondre à ces enjeux, tout en étant beau !



Communiquer pour favoriser l’acceptation et l’engagement

Lundi 14 décembre 2020
Cours d’école résilientes face au dérèglement climatique

Vendredi 11 décembre 2020

16h00 Accueil et temps de connexion.

16h15 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

16h30 Les enjeux du changement climatique : quels espaces publics demain ? 

16h45 Les bases pour définir votre plan de communication.

17h00 Les démarches participatives : les identifier pour s’engager en conscience. 

18h00 Bilan et évaluation.

18h15 Clôture.

09h15 Accueil et temps de connexion.

09h30 Tour de table de présentation et recueil des attentes.

09h45 Les enjeux du changement climatique : quels impacts pour nos écoles. 

10h00 Requalification d’une cour d’école. 
 Virginie Chirez, Ville de Grenoble 

11h00 Les enfants, premiers acteurs du projet. 
 Démarche de co-construction avec les usagers. 
 Cyril Bérard et Elise Dehedin, Robins des Villes

12h00 Bilan et évaluation.

12h15 Clôture.

Afin d’accompagner la mise en place de changements dans les modalités de gestion des espaces 
publics, la communication est un outil à ne pas négliger. 
Suite à de cette demi-journée, vous aurez les bases nécessaires pour concevoir et mettre en place 
votre plan de communication. Vous serez, de plus, informés sur les démarches participatives que vous 
pourrez mobiliser afin d’enclencher des mobilisations citoyennes autour de vos actions. 

La cour de récréation est un espace important dans la vie des enfants. Elle est un lieu de jeu, 
d’échanges, de partages, de socialisation... La présence de nature dans la cour de récréation a une 
influence positive sur la concentration des enfants, leur stress, leur créativité, leurs compétences 
sociales… Les conflits et les accidents sont moins nombreux et les enfants sont moins frustrés et 
agités dans les écoles disposant d’espaces naturels ! 
Ainsi, au delà de l’adaptation aux dérèglements climatiques, travailler à la résilience des cours d’école 
est un levier pour le bien-être des élèves.

Vous êtes directeur d’établissement scolaire ? Cette visio vous est aussi ouverte.


