
NOUS AVONS BESOIN 
DE VOTRE AVIS !

En  parallèle  de  l’animation  de  la  Charte  d’Entretien  des  Espaces  Publics,  la  FREDON de  Haute-
Normandie cherche à diversifier son offre de services. Nous aimerions connaître votre point de vue
concernant les besoins d’accompagnement des collectivités. Nous vous remercions de prendre deux
minutes pour répondre à cette enquête.

1/ Vous êtes : □ un élu □ un employé de collectivité □ autre : ……..…………...…….
Nom de la structure :.…………………………………………………………………………………………….. 

2/ Comment avez-vous connu la FREDON de Haute-Normandie ?

□ Par le biais d’une autre collectivité (commune, intercommunalité, syndicat)
□ Lors d’une conférence ou intervention publique
□ Lors d’une formation

□ Par la presse
□ Par Internet

□ Autre, merci de préciser :………………………………………………………………………………………….

3/ Quels services proposés par la FREDON Haute-Normandie seraient susceptibles d’intéresser
votre collectivité ?

- Biodiversité et gestion des espaces publics :

□ Conseil technique ponctuel de gestion de sites particuliers :
Si oui, lesquels : □  cimetière □ espaces sportifs □ autre :………………………..

□ Conseil  en  gestion  des  Espèces  Exotiques  Envahissantes  (frelon  asiatique,  renouées  
asiatiques, berce du Caucase…)

□ Expertise Trame bleue – Trame verte

- Communication : 

□ Sensibilisation du grand public au Zéro phyto dans les espaces publics :
□ Sensibilisation à la flore sauvage (balade botanique...)
□ Sensibilisation au jardinage durable

□ Formation des agents et des élus, thèmes à préciser :……………………………………………….
……………………………………………………………………..………………………………………….

□ Organisation d’ateliers techniques

- Santé du végétal : 

□ Identification de maladies et ravageurs en espaces verts et moyens de lutte ou de gestion

- Autres thèmes, merci de préciser :……………………………………………………………………………...

4/ Seriez-vous intéressé(e) pour adhérer à un réseau local de professionnels de la gestion des
espaces ?

□ Oui □ Non

Nous vous remercions de votre participation !

FREDON de Haute-Normandie – 313, rue des champs 76230 Bois-Guillaume
Tél. : 02.77.64.50.31. - E-mail : contact@fredon-hn.com


