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Direction de l’eau et de l’assainissement

Hôtel du Département
Boulevard Georges-Chauvin 
27021 Evreux Cedex
tél. 02 32 31 50 50 • fax 02 32 33 68 00
internet  www.eureenligne.fr
www.facebook.com/eureenligne

FREDON Haute Normandie
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)
Tél. 02 77 64 50 31
www.fredon-hautenormandie.fr

Délégation du développement durable

Invitation

Journée de 

     l’Entretien 
des Espaces Publics



Sébastien Lecornu 
Président du Département de l’Eure

Jean-Charles Quillet
Président de la Fédération Régionale de Défense contre  

les Organismes Nuisibles (FREDON)

Le mercredi 10 juin 2015

à 9h30

Au Lycée Edouard de CHAMBRAY
27 240 Gouville

La journée de l’entretien  
des espaces publics

Ont le plaisir de vous inviter à 

Le Département de l’Eure propose 
une charte d’entretien des espaces 
publics aux collectivités euroises. 
Cette action, menée en partenariat 
avec la Fédération Régionale de Dé-
fense contre les Organismes Nuisibles 
(FREDON) de Haute-Normandie et 
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, 
vise à accompagner les collectivi-
tés qui souhaitent s’engager dans la 
réduction de l’utilisation des produits 
phytosanitaires.  

Conscientes du rôle qu’elles ont à 
jouer dans la préservation de l’envi-
ronnement et de la santé publique, 
plus de 35 collectivités sont d’ores et 
déjà engagées dans la démarche.

Pour poursuivre ce mouvement, une 
nouvelle journée d’information est 
proposée et sera marquée par la re-
mise des labels aux collectivités qui 
ont atteint les engagements  prévus 
dans la charte.

Merci de confirmer votre présence en renvoyant le coupon-réponse avant le jeudi 28 mai 2015  
à Françoise Chevalier, Direction de l’eau et de l’assainissement, 
CS 72101 Boulevard Georges-Chauvin, 27021 Evreux Cedex

Tél : 02 32 31 51 06 - fax : 02 32 39 91 55 / dea-secretariat@eure.fr

Programme de la journée 

9h30 Accueil des participants

10h00 	 Début de la conférence
  Introduction par Gérard CHERON, Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement, de 

la protection des ressources naturelles et des économies d’énergie au Conseil départemental

10h15  Mise en sécurité des agents (CDG 27)

10h45 	 	Retour d’expérience communale sur la mise en place de techniques alternatives (Chéronvilliers) 

11h15 Pause 

11h30  Eco pâturage (SOLVEG) : un outil de gestion alternative

12h00 Visite de l’exposition:
 -    Equipement de protection individuelle (CDG 27)
 -    Présentation du futur programme de mesures du SDAGE (AREHN)
 -    Communication auprès des citoyens sur la réduction et la suppression de l’usage des 

  phytosanitaires (AREHN) 
 -    Présentation du label «Villes et Villages fleuris»
 -    Présentation du plan «Ecophyto» (FREDON)
 -    Les aides financières AESN et CD 27
 -    Présentation de techniques alternatives

13h00  Déjeuner

14h00 Les évolutions réglementaires : loi LABBE, loi AVENIR, Certiphyto (FREDON)

15h00 Remise des labels 


