Forum régional de la Charte Terre saine : Liste provisoire des ateliers

La Région Poitou – Charentes organise le 6 Octobre prochain (date provisoire) le troisième
forum régional Terre saine, l'occasion pour les élus et les techniciens de mutualiser les
expériences.
Ce troisième forum, orienté vers les techniques mises en oeuvre, comprend une série d'ateliers
thématiques d'échanges en mettant en valeur quelques expériences. La durée d'un atelier est
d'environ 1 heure.
1. Voiries et parkings
2. Trottoirs – Caniveaux – pieds de murs et Accompagnement de voirie : Ronds-points –
Ilots directionnels -Pieds de panneaux ...
3. Gestion des surfaces engazonnées, enherbées et Cheminement et allées.
4. Massifs fleuris – massifs d'arbustes et Serres
5. Aires de loisirs : terrains de sports – Aires de jeux -Terrains synthétiques.
6. Cimetières
7. Information et sensibilisation des habitants
8. Besoin en formation
9. Gestion intercommunale

Descriptif des ateliers

Ateliers n°1 : Voiries et parkings
✔ Poitiers (Monsieur RIVEAULT) : la description précise de la conception et des techniques
de mise en oeuvre d'un parking terre – pierre.

Ateliers n°2 : Trottoirs – Caniveaux – pieds de murs et Accompagnement de voirie : Rondspoints – Ilots directionnels -Pieds de panneaux ...
✔ Châtillon sur Thouet (Monsieur MALLET) : la description précise de la conception et de
techniques de mise en oeuvre d'un trottoir terre – pierre.
✔ Angoulême (Monsieur RIPPE) : la description précise de la conception et des techniques
d'implantation de plantes vivaces sur les giratoires et/ou îlots directionnels, et/ou la gestion
spécifique.
Ateliers n°3 : Gestion des surfaces engazonnées, enherbées et Cheminement et allées
✔ Niort (Monsieur CAILLEAUD) : la description de la conception et des techniques de mise
en oeuvre d'enherbement spontané contrôlé sur cheminements et allées.
✔ Marans (Monsieur GALLAIS) : «Le jardin en mouvement» : conception et gestion des
pelouses au naturel.
Ateliers n°4 : Massifs fleuris – massifs d'arbustes et Serres
✔ Mauléon (Monsieur YOUX, Madame BOUTIN) : la description de la lutte biologique
intégrée dans les serres communales, à la place des insecticides.

✔ Chatellerault (Monsieur MOREAU) : la description de la lutte biologique intégrée sur les
espaces extérieurs, à la place des insecticides.
Ateliers n°5 : Aires de loisirs : terrains de sports – Aires de jeux -Terrains synthétiques
✔ Pompaire (Monsieur BROTIER) : la description d'un matériel rudimentaire et de sa mise en
oeuvre pour l'entretien d'un boulodrome.
✔ St Pierrre d'Oléron (Monsieur DONAS) : la présentation de terrains de sports en matière
synthétique et impact sur la suppression des pesticides.
Ateliers n°6 : Cimetières
✔ Châtillon sur Thouet (Monsieur MALLET) : la description d'aménagements pour « verdir »
le cimetière et réduire les pesticides.
✔ Bressuire (Monsieur LEGAY) : la description du cimetière paysager et la perception de
l'aspect naturel par les habitants permettant la suppression des pesticides.
Ateliers n°7 : Information et sensibilisation des habitants
✔ St Jean de Thouars (Monsieur SAVARY ) : la description de la démarche de rencontre avec
les habitants, rue par rue.
✔ Puymoyen (Monsieur HUBLIN) : l'opération d'engagement des habitants pour l'entretien du
trottoir «devant chez soi».
Ateliers n°8 : Besoin en formation
✔ Pays Mellois : l'organisation de formations sur la gestion de la végétation et la réduction des
pesticides sur le Pays Mellois.
✔ Catherine DERET : les premiers retours sur la formation d'agents communaux sur l'initiation
à la gestion écologique.
Ateliers n°9 : Gestion intercommunale
✔ CdC Aunis : la présentation des actions engagées depuis un an et l'adhésion au projet
intercommunal
✔ Pays Ruffécois : la présentation des actions en faveur de l'information et de la réalisation des
plans de gestion écologique.

