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Le Touvet – Isère  
23 novembre 2010 



 

 

Le 23 novembre 2010, vous participerez à la journée de 
rencontre et d’échanges intitulée : 

"Une gestion raisonnable pour ses espaces communaux 

Pourquoi, comment et avec qui ?".  

Cette manifestation, vous en serez les participants mais aussi 
les acteurs.  

Vous trouverez dans cette plaquette les renseignements 
pratiques qui vous permettront de nous rejoindre et de 
partager ce moment avec nous.  

 

 

 

 

 

Contact Gentiana : 04.76.03.37.37  

Une gestion raisonnable pour ses espaces 
communaux  

 
Pourquoi, comment et avec qui ? 

Journée de rencontre et d’échanges 

 
8h 45 : Accueil des participants  
 
9h 00 - 9h15 : Ouverture des rencontres et présentation du 
 contexte des corridors biologiques par Anne-Sophie Croyal – Chef 
 du projet européen « couloirs de vie » au Conseil Général 
 
9h15 - 9h30: Présentation du « Guide technique de la gestion 
 raisonnable des espaces communaux » par Isabelle Kozlik– 
 Chargée d’étude à Gentiana 
 
9h30 - 10h30: La mise en place de la gestion différenciée sur  
 la commune de Jarrie par Annelyse Comparet - Directrice des 
 Services Techniques et Environnement de la commune de Jarrie 
 
10h30 - 11h15: L’abandon des phytosanitaires pour l’entretien 
 des espaces communaux par Matthieu Lefebvre — Technicien 
 environnement de la ville de Meylan 
 
11h15 - 12h00: Fleurissement écologique et réaménagement 
 pour  réduire la pression de l'entretien par Fanny Vidalenche—
 Hélianthème et  Sarah Torrecillas—Brassica 
 
12h00  - 14h00 : Repas – buffet à base de produits biologiques 
 
14h00 - 17h00 : Ateliers de terrain 
 
 - Atelier 1 : Les matériels alternatifs (organisation FREDON ) 

• Système vapeur  
• Système thermique flamme 
• Brosses de désherbage  
•    Techniques de paillage 
•     ... 

 
 - Atelier 2 : La nature dans ma commune c’est possible   
       (J-François Noblet – Conseiller environnement au Conseil général) 

Programme 


