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Journées thématiques "Comment
s’adapter au changement climatique
dans l’espace public ?" - Oise
4 journées en novembre et décembre 2019, organisées par le CPIE de l'Oise.
Beauvais, Crépy-en-Valois, Lachapelle-Saint-Pierre et Villers-sur-Coudun (60)
Du 06/11 au 06/12/2019

Mercredi 6 novembre 2019 à Villers-sur-Coudun
"Le changement climatique : comprendre ses causes et ses conséquences
pour mieux réagir"
09h00 - Accueil des participants autour d’un café 09h00 Accueil des participants autour d’un café
09h15 - Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
09h30 - Plantons le décor : « les réalités sur le changement climatique » en région Hauts-de-France
par Elaine Briand, CERDD
10h30 - La stratégie d’adaptation du territoire par Clara Morvan, SAGE Nonette
11h30 - Qu’est-ce qu’un plan climat air énergie territorial ? par Camille Lenne, CCPV
12h15 - Pause déjeuner (repas offert)
14h00 - Visite de la ferme « des patis », pionniaire en agro-écologie dans l’Oise (méthode de
conservation des sols) avec Julien Senez, ferme des patis
16h15 - Bilan et évaluation de la journée
16h30 - Fin de la journée

Vendredi 15 novembre 2019 à Beauvais
Le fleurissement durable et alternatif
09h00 - Accueil des participants autour d’un café 09h00 Accueil des participants autour d’un café
09h15 - Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
09h30 - Le constat et la fonction du fleurissement par Martin Sirot, CAUE
10h30- Le plan de gestion différenciée, un atout considérable pour un fleurissement durable par
Martin Sirot, CAUE
11h30 - Les différentes méthodes de fleurissement alternatif par Dominique Durand , ville de
Beauvais
12h15 - Pause déjeuner (repas offert)
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14h00 - Visites des jardins de Saint Etienne, d’inspiration médiévales durables par Dominique Durand
et Pascal Fourcroy, ville de Beauvais
16h15 - Bilan et évaluation de la journée
16h30 - Fin de la journée

Jeudi 21 novembre 2019 à Lachapelle-Saint-Pierre
Les différentes adaptations du végétal en ville
09h00 - Accueil des participants autour d’un café
09h15 - Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
09h30 - Des initiatives en faveur de la diversité végétales et animales : la gestion durable des espaces
verts par Marine Divo, CPIE des Pays de l’Oise
10h00 - Intégrer la nature en ville : fleurir avec des vivaces par Solange Duchardt, PNR Oise Pays de
France
10h45 - Retour d’expérience de la ville de Pont-Sainte-Maxence : toiture végétalisée, refuge pour la
biodiversité par Pascal Masson et Jérome Bahu, commune de Pont-Sainte-Maxence
11h30 - L’entretien d’un cimetière en zéro-phyto, c’est possible ! par Pascal Masson et Jérome Bahu,
commune de Pont-Sainte-Maxence
12h00 - Présentation du Label végétal local et vraies messicoles par Marine Divo, CPIE des Pays de
l’Oise
12h30 - Pause déjeuner (repas offert)
14h00 - Visite des espaces verts de la commune de Lachapelle-Saint-Pierre (fleurissement
comestible, préservation de la faune et de la flore spontanée...) avec Jean-François Dreux, commune
de Lachapelle-Saint-Pierre
16h15 - Bilan et évaluation de la journée
16h30 - Fin de la journée

Vendredi 6 décembre 2019 à Crépy-en-Valois
Aménagement du territoire et gestion des eaux pluviales
09h00 - Accueil des participants autour d’un café
09h15 - Présentation de la journée, tour de table et recueil des attentes des participants
09h30 - Les obligations réglementaires pour les collectivités par Thomas Lorenc, DDT
10h00 - Qu’est ce que la gestion des eaux pluviales ? par Elia Desmot, ADOPTA
10h30 - Présentation de la boîte à outils « techniques alternatives sur la gestion durable des eaux
pluviales » par Elia Desmot, ADOPTA
11h15 - Les enjeux de la préservation des milieux aquatiques par Elia Desmot, ADOPTA
11h45 - La politique de la gestion des eaux pluviales en milieu urbain et rural par Vanessa Robert,
AESN
12h30 - Pause déjeuner (repas offert)
14h00 - La gestion durable et intégrée des eaux pluviales : focus sur l’arasement de bordures de la
commune de Crépy-en-Valois avec Nicolas Inglebert et Jérémy Thomas, commune de
Crépy-en-Valois
16h15 - Bilan et évaluation de la journée
16h30 - Fin de la journée
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Informations pratiques
Ces journées sont destinées prioritairement aux élus, chargés de mission, agents techniques de
collectivités et représentants de l’Etat.
Inscription sur le site du CPIE de l'Oise
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Découvrez d'autres contenus similaires
Publication "Capacité d'adaptation au...
Publication "L’adaptation de la Franc...
Les ateliers du Cerdd "Adaptation au...
Le 02.05.2017

Les ateliers du Cerdd "Adaptation au changement
climatique : comment convaincre et agir dans vos territoires
?"
Guide : Comment développer sa stratég...
Les ateliers du Cerdd "Adaptation au...
Le 19.09.2019

Demi-journée thématique "Comment intégrer le risque
inondation dans les documents d’urbanisme ?" - Creil
Publication "Eau & Biodiversité : duo...
Le 12.03.2019

Journée "Biodiversité et changement climatique"
"Adaptation des entreprises aux chang...
Jusqu'au 04.01.2021

Formation Adaptation au changement climatique
Comprendre l'adaptation au changement...
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