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Direction de l’eau et de l’assainissement

Hôtel du Département
Boulevard Georges-Chauvin 
27021 Evreux Cedex
tél. 02 32 31 50 50 • fax 02 32 33 68 00
internet  www.eureenligne.fr
www.facebook.com/eureenligne

FREDON Haute Normandie
(Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles)
Tél. 02 32 82 96 09
www.fredon-hautenormandie.fr

Délégation du développement durable

Invitation

Journée de 

     l’Entretien 
des Espaces Publics

Plan d’accès



Jean Louis Destans 
Président du Conseil général de l’Eure

Jean-Charles Quillet
Président de la Fédération Régionale de Défense contre  

les Organismes Nuisibles (FREDON)

Régis Ligonnière
Directeur de l’Etablissement Public Local d’Enseignement  

et de Formation Professionnelle Horticole et Paysager d’Evreux

Le mercredi 2 octobre 2013

à 9h

Au lycée horticole et paysager d’Evreux
6 rue Georges-Politzer

27000 Evreux

La Journée de l’entretien  
des espaces publics

Ont le plaisir de vous inviter à 

Le Département de l’Eure propose 

une charte d’entretien des espaces 

publics aux communes euroises de-

puis janvier 2011. Cette action, menée 

en partenariat avec la Fédération Ré-

gionale de Défense contre les Orga-

nismes Nuisibles de Haute-Norman-

die (FREDON) et l’Agence de l’Eau 

Seine-Normandie, vise à accompa-

gner les collectivités qui souhaitent 

s’engager dans la diminution de l’uti-

lisation des produits phytosanitaires.  

Plus de 30 communes sont d’ores 

et déjà engagées dans la démarche, 

conscientes du rôle qu’elles ont à 

jouer dans la préservation de l’envi-

ronnement et de la santé publique.

Pour poursuivre ce mouvement une 

nouvelle journée d’information et 

d’animations est proposée.

Merci de confirmer votre présence en renvoyant le coupon-réponse avant jeudi 12 septembre 2013  
à Françoise Chevalier, Direction de l’eau et de l’assainissement, 

Boulevard Georges-Chauvin, 27021 Evreux Cedex
Tél : 02 32 31 51 06 - fax : 02 32 39 91 55 / francoise.chevalier@cg27.fr

Programme de la journée 

9h Accueil

9h 	 Début de la conférence
  Introduction par Daniel LEHO, Vice-Président en charge de l’eau, de l’assainissement et de 

l’environnement au Conseil général de l’Eure

9h45  L’application de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2012, dit « arrêté fossés » 
Témoignage d’une commune euroise 

10h30 	 	Plan d’entretien et plan de gestion différenciée : Objectifs et éléments de méthodologie 
Présentation de la FREDON de Basse-Normandie

11h15 Pause 

11h25  Retour d’expérience sur la végétalisation des espaces publics 
Témoignage d’une commune haut-normande 

11h45 Filière des graines locales 
 Plan d’action messicole du Département de l’Eure 

12h05  Site internet national de la Charte d’Entretien des Espaces Publics 
Présentation de la FREDON de Basse-Normandie 

A partir
de 14h 

 Démonstrations de techniques alternatives au traitement phytosanitaire à l’atelier technologique 
du lycée (à proximité du magasin Décathlon, Boulevard du 14 juillet) par des constructeurs 
nationaux


