
INVITATION 
DÉMONSTRATIONS

Vers une gestion durable des espaces verts :
Démonstrations de méthodes alternatives

Avec le durcissement de la loi Labbé depuis le 1er juillet 2022 et dans le souci 
d’accompagner au mieux les collectivités dans cette évolution, FREDON 
Grand Est vous propose 3 demi-journées de démonstration de méthodes 
alternatives aux produits phytosanitaires pour un entretien durable des 
espaces publics. 

A cette occasion, nous vous proposerons un tour d’horizon des solutions 
existantes, vous pourrez ainsi rencontrer les concepteurs et fournisseurs 
de ces solutions afin de découvrir ce qui pourrait être mis en place sur 
votre territoire.

Rendez-vous : 

Mardi 11 octobre, de 13h30 à 16h30 à Châtenois (67)
Espace les Tisserands, 4 Parvis Charles-Louis Marchal 

ou 
Mercredi 12 octobre, de 13h30 à 16h30 à Heillecourt (54)

à la Maison du Temps Libre, 11 rue Gustave Lemaire 

ou 
Jeudi 13 octobre, de 9h à 12h à Saint-Pouange (10)
au lycée agricole Charles Baltet, Route Viélaines

Organisation FREDON Grand Est avec l’appui financier de la Région Grand Est et l’Agence de 
l’eau Rhin-Meuse.

Du 11 au 13 octobre 2022



PROGRAMME 
Démonstration de méthodes alternatives

Inscription
« Démonstrations de méthodes alternatives »

Merci de vous inscrire avant le 5 octobre en remplissant ce formulaire

Ou en complétant le coupon ci-dessous : 

Commune/Structure : .............................................................................................

Participera à la démonstration du         11 octobre 12 octobre    13 octobre

Nombre de participants : ........................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................

Adresse mail : .........................................................................................................

Merci de nous renvoyer le coupon par mail : aurelie.meloni@fredon-grandest.fr ou courrier : 

FREDON Grand Est - 2 esplanade Roland Garros - 51 100 REIMS avant le 5 octobre.

En salle - pour une durée d’une heure environ

• Accueil café

• Rappels réglementaires : focus sur l’extension de la loi Labbé

• Point technique : le zéro-phyto mais pas que ! Aborder l’entretien et 
l’aménagement durables des espaces publics de façon plus globale

Sur le terrain

Démonstrations de matériels et échanges avec les fournisseurs

Et si vous pensiez au co-voiturage ?

Vous souhaitez co-voiturer pour participer à l’un des événements ? Rendez-vous sur 
les liens dédiés et laissez-vous guider ! 

• Châtenois : cliquez ici        • Heillecourt : cliquez ici        • Saint-Pouange : cliquez ici

https://forms.gle/FJWYeHwRBYHdoiyA6
mailto:charlotte.rudeault@fredon-grandest.fr
https://covoit.net/evenement.html?id=120717u8ds0913xmu0m6vc6lh
https://covoit.net/evenement.html?id=120821r95u0913k97s6bys6lc
https://www.covoit.net/evenement.html?id=122410v10w0913jefd10mm2my
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