
IP
NS

 - 
Ne

 pa
s j

et
er

 su
r l

a v
oie

 pu
bli

qu
e

Jeudi 25 novembre 2021
De 09h30 à 12h30 à Compiègne (OISE)

DEMI-JOURNÉE

Gratuit

Intégrer les enjeux « eau, climat & agriculture » 
d’un territoire

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr



Public concerné : 
Cette demi-journée thématique 
est ouverte à toutes les personnes 
intéressées par le sujet.

OISE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la demi-journée.

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (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 la Chambre d’agriculture de l’Oise.

Pourquoi cette demi-journée ?
Animé par Franck Pia, responsable du service territoire et environnement à la chambre d’agriculture de 
Beauvais, cette demi-journée technique vous permettra d’en apprendre d’avantage sur la protection de la 
ressource en eau (qualitative et quantitative). Avec le souhait tout particulier de privilégier les solutions 
fondées sur la nature en agriculture, il sera l’occasion d’aborder :
- la réglementation sur l’eau
- l’agriculture et la transition écologique
- la lutte contre l’effet de serre
- les nouvelles mesures agro-environnementales
- l’accès à la ressource en eau

Un temps d’échanges convivial, entre passionnés de Nature, d’agriculture et de biodiversité. 
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Retrouvez dans ce document les réponses aux questions 
fréquentes sur le changement climatique

Covid-19 : Au cours de cette demi-journée, les recommandations sanitaires en vigueur 
seront appliquées. Merci de prendre en compte le fait qu’un pass sanitaire (certificat 
de vaccination, certificat de rétablissement ou test négatif) sera nécessaire pour pouvoir 
y participer.
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