Journée départementale d’information Ecophyto
France Nature Environnement Centre-Val de Loire & la Fredon Centre-Val de Loire,
vous donne rendez-vous :
Jeudi 28 juin à la Salle du Mail à Beaune-la-Rolande (45)
Participation gratuite sur inscription

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
9h15

Accueil à partir de 9h15

9h30

Début des interventions à 9h30
Session 1 : interventions en salle
1. Cadre réglementaire : état des lieux et dernières évolutions (J. Bourdeau-Garrel, FNE
Centre-Val de Loire) - 15 min
2. Méthodes alternatives et biocontrôle (J. Bourdeau-Garrel, FNE Centre-Val de Loire &
Magali Gal, FREDON) - 40 min
3. Accompagnement proposé par Loiret Nature Environnement et la FREDON dans le Loiret
(Pascal Veronneau, Loiret Nature Environnement) - 20 min
4. Retour d’expérience de la commune de Beaune-la-Rolande - 20 min

11h 30
12h00
13h30

Échanges avec la salle (30 min)
Déjeuner de 12h00 à 13h30
Session 2 : Ateliers tournants
Les participants seront divisés en deux groupes afin de faciliter la réalisation et la gestion
des 2 ateliers. Chaque participant pourra participer aux 2 ateliers.
1. Atelier de végétalisation d’un pied de mur
2. Visite de la commune de Beaune-la-Rolande et découverte des travaux de
végétalisation effectués

16h30

Fin de la journée prévue vers 16h30

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Participation à la journée sur inscription: gratuite
Participation au déjeuner sur inscription: gratuite
Inscriptions : avant le 21 juin 2018 via le formulaire d’inscription en ligne.
Adresse exacte : Mail Sud 45340 Beaune-la-Rolande. Le début du Mail Sud se situe au niveau du : 1 rue du 28
novembre 45340 Beaune-la-Rolande.
Vous recevrez un mail de confirmation après votre inscription en ligne. Si vous ne recevez pas de mail de
confirmation cela signifie que votre inscription n’a pas été prise en compte.
Pour toute demande relative à l’inscription, contacter Charlotte LE MOIGNE : charlotte.lemoigne@fnecentrevadeloire.org – 02.38.62.81.75

PARTENAIRES DE LA JOURNÉE

