
      
 Action organisée par la REDONg de HauteeEgoraandie ete piloteée par les ainisterres caargés de laagriculteure ete de leeniironneaente, aiec leappui inancier de leAgence 
Rrançaise pour la Biodiiersiteé, par les crédites issus de la redeiance pour pollutions difuses aarirués au inanceaente du plan Dcopayteo.

Damien Mercier
Pôle « Environnement »
FREDON de Haute-Normandie

Bois Guillaume, le 6 août 2018 

Objet : Invitaton à la huitime journée de l'entreten des espaces publics de Haute-Normandiee

Madame, Monsieur,

La FREDON de Haute-Normandie a le plaisir de vous inviter à la  8ème journée de l’Entreten des Espaces
Publics, qui se tendra le lundi 10  septembre 2018 à partr de 9h00 à l’adresse suivante :

Salle polyvalente – 13 rue Madeleine Fossé– 27 370 TOURVILLE-LA-CAMPAGNE

L'objectf de la journée est de faciliter la mise en relaton des collectvités territoriales, et plus eénéralement

des eestonnaires d'espaces publics, avec les concepteurs et distributeurs de solutons alternatves à

l'utlisaton de pestcidese La journée de l'Entreten des Espaces Publics se décompose en deux partes :

- La matnée débutera par une conférence traitant de la eeston d’espaces publics aux abords des
mares  et  plus  eénéralement  sur  les  enjeux  de  l’eaue  Les  nouveaux  ravaeeurs  à  enjeux  sanitaires  pour
lesquels  les  collectvités  sont  confrontés  seront  éealement  abordéese  Des  témoienaees  et  retours
d’expériences de plusieurs collectvités seront apportés durant la réunione

- L'apris-midi sera consacrée à la présentaton et à la démonstraton de solutons alternatves aux
pestcides (matériels, aménaeementseee)  pour tous les eestonnaires d'espaces publicse

La capacité de la salle étant limitée*, je vous remercie de nous faire part du nombre de partcipants à la
conférence le matn en nous retournant le coupon-réponse ci-joint par courrier ou mail, avant le vendredi
31 août 2018.

L'accis  à  la  plate-forme de  démonstraton de  l'apris-midi  est  libre  et  ne  nécessite  aucune  inscripton
préalablee

Comptant sur votre présence, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutatons distneuéese

Damien Mercier

PeJe : Proeramme de la journée, plan d’accis et coupon d'inscriptone

* 150 places disponirles
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Coupon d'inscripton à la huitème Journée de l'Entreten des Espaces Publics

Structure : ………………………………………………………………………………

Nom et prénom de la personne référente : …………………………………………………eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee…

Foncton de la personne référente : ……………………………………………eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

   Se rendra à la conférence de la 8ime journée de l’entreten des espaces publics de Haute-
Normandie, qui se tendra à TOURVILLE-LA-CAMPAGNE (27) le lundi 10 septembre 2018 

              dès 9h00.
   Ne se rendra pas à la conférence de la 8ime journée de l’entreten des espaces publics de 

Haute-Normandiee

Nombre de partcipants :………………………………………………………………………………

Possibilité de restauraton sur place (repas non pris en charee)  :
• Food Truck
• Auberee de la Mire Boutard

(réservaton oblieatoire au 02 32 35 31 58) 

Cachet et/ou sienature :

A retourner par courrier ou mail avant le   vendredi 31 août   201  8   à :

Adresse postale :

FREDON de Haute-Normandie

313 rue des Champs
76 230 Bois-Guillaume

Téle : 02e77e64e50e31

Adresse mail :

damienemercier@fredon-hnecom
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