
INVITATION 
MATINÉES DE DÉMONSTRATION

Vers une gestion durable des Espaces Verts :
Démonstration de matériel alternatif

Avec l’arrêt de la tolérance de l’application de produits phytosanitaires sur 
les cimetières à compter du 1er juillet 2022 et dans le souci d’accompagner 
au mieux les communes vers le respect de l’environnement, FREDON Grand 
Est vous propose 2 matinées de démonstration de matériels alternatifs 
pour un entretien durable et une gestion écologique des espaces verts. 

A cette occasion, nous vous proposerons un tour d’horizon des solutions 
potentielles, vous pourrez aussi rencontrer les concepteurs/fournisseurs 
de ces solutions afin de découvrir ce qui pourrait être mis en place.

Rendez-vous : 

Jeudi 7 octobre, de 9h à 12h30 à Sainte-Menehould (51)
Salle cité Valmy, Quartier Valmy, Allée des Cuirassiers 

ou 
Vendredi 8 octobre, de 9h à 12h30 à Vivier-au-court (08)

Salle de la Vivaroise, rue Jules Manil

Afin d’organiser au mieux cet évènement merci de nous retourner par 
courrier ou par mail le coupon de participation.

Organisation FREDON Grand Est avec la collaboration des communes de Vivier-au-court et 
Sainte-Menehould et avec l’appui financier de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de la Région 
Grand-Est.

Jeudi 7 octobre et vendredi 8 octobre 2021
9h - 12h30



PROGRAMME 
Démonstration de matériels alternatifs 

Coupon réponse – Matinée technique 
« Démonstration de matériel alternatif »

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

Participera à la matinée de         Sainte-Menehould           Vivier-au-court

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

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

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

Merci de nous renvoyer le coupon par mail : charlotte.rudeault@fredon-grandest.fr ou 

courrier : FREDON Grand Est - 2 esplanade Roland Garros - 51 100 REIMS avant le 3 octobre.

9h: 
Accueil

9h30 : 
Présentation en salle

• Rappels réglementaires : focus sur l’extension de la loi Labbé
• Point technique : le zéro-phyto mais pas que ! Aborder l’entretien 

durable des espaces publics de façon globale

10h30 : 
Démonstration de matériels

 12h : 
Clôture

Cet événement se tiendra selon le respect des règle sanitaires en vigueur.
Merci de vous présenter muni(e) d’un masque. Au-delà de 50 personnes, un 
pass sanitaire vous sera demandé pour participer à l’événement.
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