
Journée organisée par la FREDON de Haute-Normandie avec l'appui financier de l'ONEMA par les crédits attribués au plan ECOPHYTO

Damien Mercier
Pôle « Environnement »
FREDON de Haute-Normandie

Bois Guillaume, le 12 septembre 2014

Objet : Invitation à la quatrième journée de l'entretien des espaces publics de Haute-Normandie.

Madame, Monsieur,

La FREDON de Haute-Normandie a le plaisir de vous inviter à la  4ème journée de l’Entretien des Espaces
Publics, qui se tiendra le mercredi 1er octobre 2014 à partir de 9h30 à l’adresse suivante :

Salle Benjamin FRANKLIN - Place Pierre MENDES-FRANCE - 76 500 Elbeuf-sur-Seine

L'objectif de la journée est de faciliter la mise en relation des collectivités territoriales, et plus généralement
des  gestionnaires  d'espaces  publics,  avec  les  concepteurs  et  distributeurs  de  solutions  alternatives  à
l'utilisation de pesticides. La journée de l'Entretien des Espaces Publics se décompose en deux parties :

- La matinée débutera par une  conférence traitant de la  communication sur  les  évolutions des
pratiques d'entretien des espaces publics et des plantes « à problème » (invasives ou envahissantes) en
collectivité. Des témoignages et retours d’expérience de diverses collectivités pourront être apportés durant
la réunion. La matinée s'achèvera par un repas (sur réservation) au cours duquel les échanges pourront être
poursuivis.

- L'après-midi sera consacrée à la présentation et à la démonstration de solutions alternatives aux
traitements phytosanitaires (matériels, aménagements...) pour tous les gestionnaires d'espaces publics.

La capacité de la salle étant limitée, je vous remercie de nous faire part du nombre de participants à la
conférence le matin ainsi que du nombre de repas que vous souhaitez réserver en nous retournant le
coupon-réponse ci-joint par courrier, mail ou fax, avant le mercredi 24 septembre 2014.

L'accès  à  la  plate-forme de  démonstration  de  l'après-midi  est  libre  et  ne  nécessite  aucune  inscription
préalable.

Comptant sur votre présence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Damien Mercier

P.J. : Programme de la journée, plan d’accès et coupon d'inscription.
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Coupon d'inscription à la quatrième Journée de l'Entretien des Espaces Publics

Structure : ………………………………………………………………………………

   Se rendra à la conférence de la 4ème journée de l’entretien des espaces publics de Haute-
Normandie, qui se tiendra à Elbeuf-sur-Seine (76) le mercredi 1er octobre 2014 à partir de 9h30

   Ne se rendra pas à la conférence de la 4ème journée de l’entretien des espaces publics de 
Haute-Normandie.

Nombre de participants :………………………………………………………………………………

Nous vous proposons de déjeuner ensemble après la conférence (réservation obligatoire).

Nombre de plateaux-repas à réserver :…………………………….x 17,05 €TTC = ………..........………€TTC 

Nom et prénom de la personne référente : …………………………………………………...................................
Fonction de la personne référente : …………………………………………….........................................
Cachet et/ou signature :

A retourner par courrier ou mail avant le mercredi 24 septembre 2014 à :

Adresse postale :

FREDON de Haute-Normandie
313 rue des Champs

76 230 Bois-Guillaume
Tél. : 02-77-64-50-31

Adresse mail :

damien.mercier@fredon-hn.com
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