
Journées thématique

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

Public concerné : 
Ces journées 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.

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

Au cours du mois de janvier 2022
A Ribécourt-Dreslincourt et Sissonne

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

Ces 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 
la commune de Sissonne et le lycée horticole de Ribécourt-Drelinscourt.

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

AISNE

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

Gratuit

Covid-19 : Au cours de cette journée, les recommandations sanitaires en vigueur seront 
appliquées. Merci de prendre en compte le fait qu’un pass sanitaire sera nécessaire 
pour pouvoir y participer.
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Zéro-phyto dans les cimetières
Jeudi 13 janvier 2022 à Sissonne

Transition agroécologique et aquaponie
Mardi 11 janvier 2022 à Ribécourt-Dreslincourt

09h00 Accueil des participants.

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

09h30 Le dérèglement climatique : des impacts visibles et locaux 

10h00 Les cimetières, espaces à contraintes pour l’adaptation et la préservation de 
 la ressource en eau 

12h00 Pause déjeuner (repas offert).

14h00 Visite du cimetière de la commune de Sissonne
 Christophe DECOMBLE, responsable de l’entretien des espaces verts de la commune

15h30 Quelles possibilités dans vos communes ? 

16h45 Bilan et évaluation.

17h00 Clôture.

09h00 Accueil des participants.

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

09h30 Le dérèglement climatique : les enjeux de résilience pour les systèmes alimentaires. 

10h00 Aquaponie, pratique nouvelle et durable de l’agroécologie : 
 l’innovation technique au service de la résilience territoriale. 

12h00 Pause déjeuner (repas offert).

14h00 Visite des serres du château
 Gaëtan ESCLAVONT, responsable pédagogique du Lycée horticole de Ribécourt-Dreslincourt

15h45 Bilan et évaluation.

16h00 Clôture.

Les contraintes pour entretenir les espaces publics et notamment les cimetières sont nombreuses 
aujourd’hui. Comment se mettre en conformité avec la réglementation ? Comment y intégrer la prise 
en compte du dérèglement climatique ?

Sécurisation de l’approvisionnement des territoires, protection de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques, réponses aux attentes des consommateurs, création d’emplois locaux, préservation des 
paysages, de la qualité de vie et de l’attractivité du territoire, etc. Autant de raisons pour s’engager 
dans l’accompagnement de la transition agroécologique de vos territoires. La visite des serres du 
château du Lycée horticole de Ribécourt-Dreslincourt par G.ESCLAVONT, Responsable pédagogique, 
illustrera la présentation de l’aquaponie.

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


