
INVITATION
Webinaires sur la gestion durable des 

espaces verts et publics

100% en ligne !



PROGRAMME 
WEBINAIRES

FREDON Grand Est a le plaisir de vous 
proposer une série de webinaires sur 
des thématiques variées autour de la 
gestion durable des espaces verts et 
publics. 

Ces webinaires pré-enregistrés seront 
di� usés sur YouTube. AInsi, vous aurez 
le loisir d’assister à une présentation 
di� usée en ligne et d’échanger en 
simultané avec un de nos experts a� n 
de répondre à toutes vos questions.

Pour ce faire, nous vous remercions de 
nous retourner le bulletin d’inscription 
ci-dessous a� n que nous puissions 
vous faire parvenir le lien de chaque 
webinaire.

Avec le soutien de : 

Merci de répondre au choix : 
Par mail :  a.meloni@fredonca.com ou par téléphone : 03 26 77 36 72

COUPON REPONSE - WEBINAIRES FREDON GRAND EST
Commune : .................................................................................................................................
Noms et fonctions des participants : .............................................................................
Mail (obligatoire) : .................................................................................................................

05 novembre / 10h-11 h : 
Les nouveaux dé� s de 
l’aménagement urbain

12 novembre / 10h-11 h : 
La gestion di� érenciée des 

espaces verts

19 novembre / 14h-15 h :
La gestion écologique des 

cimetières

26 novembre / 10h-11 h :
La gestion écologique des 

espaces enherbés

03 décembre / 10h-11 h :
Végétal et cadre de vie

10 décembre / 10h-11 h :
Comment accueillir la 

biodiversité dans sa commune ?

Webinaire Oui Non

05/11 - Les nouveaux dé� s de l’aménagement urbain

12/11 - La gestion di� érenciée des espaces verts

19/11 - La gestion écologique des cimetières

26/11 - La gestion écologique des espaces enherbés

03/12 - Végétal et cadre de vie

10/12 - Comment accueillir la biodiversité dans sa commune ?
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