
P R O G R A M M E  D E  L A  J O U R N É E

Adresse 
 Salle des Fêtes, rue Jules Ferry, Lambres-lez-Douai

 
Itinéraire 

En venant de Lille : Prendre l’A1 direction Paris-Bruxelles. Rejoindre l’A21 
direction Douai.  

En venant de Calais : Prendre l’A26 direction Paris-Reims. Rejoindre l’A21 
direction Liévin-Lens-Douai-Lille. 

Une fois sur l’A21, prendre la sortie 19 Le Villers-Douai Centre-Cambrai. 
Suivre la direction Lambres-lez-Douai. Une fois passé le panneau d’entrée 
de ville, suivez les indications «Journée d’échanges Gestion Différenciée». 
La salle se trouve à l’arrière de la Mairie. 

A C C È S  A U  S I T E

INFORMATIONS

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter :

sophie Cailliau - Rudy Pischiutta
nord nature Chico Mendès

Tél : 03.20.12.85.00 / Fax : 03.20.91.01.73
Mail : contact@nn-chicomendes.org

www.nn-chicomendes.org

H T T P : / / W W W . G E S T I O N D I F F E R E N C I E E . O R G

Cette  journée de rencontre est organisée grâce au soutien de l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie et de la Région Nord-Pas-de-Calais.

L’entretien des espaces publics par les collectivités a un impact 
réel sur la pollution des ressources en eaux, notamment en 
raison de l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Cette journée de rencontre et d’échanges sera l’occasion 
d’aborder les solutions techniques permettant de réduire 
l’utilisation des produits phytosanitaires et les techniques 
alternatives en matière de gestion des eaux pluviales qu’il 
est possible de mettre en oeuvre à l’échelle d’une collectivité. 

8h30-9h00 ACCUEIL

9h-9h15 : Introduction 
Monsieur Vandewoestynde, Mairie de Lambres-lez-Douai
Nord Nature Chico Mendès 

9h15-9h50 : Pourquoi adhérer à la Charte d’entretien 
des espaces publics de l’Agence de l’Eau ? 
L’Agence de L’Eau Artois Picardie met à disposition des collectivités 
un outil pour mieux maîtriser les risques de pollution de la 
ressource en eau. 
Elle présentera le principe de fonctionnement de la Charte, les 
niveaux d’engagement possibles et les outils de fi nancement à 
disposition des collectivités pour mettre en oeuvre une politique 
de gestion durable de la ressource en eau. 
Agence de l’Eau Artois-Picardie
http://www.eau-artois-picardie.fr 
Débat / questions : 15 min
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Le 23 octobre 2012 à Lambres-Lez-Douai

VERS UNE QUALITÉ ACCRUE ET UNE GESTION 

DURABLE DE L’EAU EN VILLE 



10h05-10h20 : Pause

10h20-10h55 : Quelles solutions techniques déployer pour réduire 
l’utilisation des produits phytos dans une commune rurale ? 

Beugnies est une commune rurale de 550 
habitants. La commune a signé la Charte de 
l’Agence de l’Eau en s’engageant au niveau 3. 
Depuis, la commune et ses habitants ont mis 
en oeuvre différentes solutions techniques 
pour réduire l’utilisation des pesticides sur leur 
territoire et préserver la ressource en eau. La 
commune est appuyée dans sa démarche par 
Noréade (EPIC : Etablissement Public local à 
caractère Industriel et Commercial dans le 
domaine de l’eau et l’assainissement).
Le maire de Beugnies et Noréade nous feront 
partager leur expérience. Ils évoqueront 
les avantages et intérêts des techniques 
déployées, les problèmes rencontrés et la 
nature des résultats obtenus.

Daniel Jopek, maire de Beugnies & Chantal Lefebvre, Noréade
http://www.noreade.fr/
Débat / questions : 15 min

11h10-11h45 : Comment atteindre le zéro phyto dans une grande 
collectivité ?
La Ville de Rennes est engagée depuis 1996 dans 
une démarche de réduction de l’utilisation des 
produits phytosanitaires. Suite à une première 
expérience réalisée à l’échelle d’un quartier en 2001, 
la démarche a été étendue à l’ensemble du territoire 
rennais. Depuis 2012, la Ville a atteint l’objectif zéro 
pesticides dans les espaces verts, sur voiries mais 
également dans les cimetières tout en conservant 
un budget de fonctionnement équivalent. 
La Ville, reconnue aujourd’hui au niveau national 
pour l’exemplarité de ces actions, viendra nous 
présenter comment elle a fait évoluer ses pratiques  
d’entretien et de gestion des espaces publics. 
Christian Aubrée, Ville de Rennes
http://metropole.rennes.fr/
Débat / questions : 15 min

12h00-13h45  : Repas

13h45-16h45 : Visites de terrain en alternance
Nous vous invitons à participer à ces 2 visites en rotation

•	 Techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales
Cette visite aura lieu en deux temps : elle débutera avec la visite commentée 
du showroom des Techniques Alternatives de l’ADOPTA (Association pour le 
Développement Opérationnel et la Promotion des Techniques Alternatives 
en matière d’eaux pluviales). Cap ensuite vers Lambres-lez-Douai où les 
techniques alternatives mises en place par la ville vous seront présentées. 
Une démonstration d’infiltration des eaux pluviales sur un enrobé poreux sera 
également réalisée. 
Maëlle Ancelle, Association ADOPTA & Ville de Lambres-Lez-Douai
http://www.adopta.fr

•	 La gestion différenciée et la préservation de la ressource en eau 
à Lambres-lez-Douai
Lambres-lez-Douai pratique la gestion différenciée de ses espaces verts depuis 
plusieurs années. Elle est également signataire de la Charte d’entretien des 
espaces publics. Une balade à pied nous mènera à la Plaine de Jeux et sur 
les berges de la Sensée afin de visualiser les techniques de gestion mises en 
oeuvre par la commune et les efforts réalisés pour réduire l’utilisation des 
pesticides et préserver la ressource en eau. 
Ville de Lambres-Lez-Douai
http://www.mairie-lambreslezdouai.fr/

Renvoyer le coupon réponse ci-dessous par mail ou courrier à
Nord Nature Chico Mendès, 7 rue Adolphe Casse - 59000 Lille

contact@nn-chicomendes.org

InsCRIPTIOns OUVERTEs JUsQU’AU 15 OCTOBRE
Le nombre de places étant limité, pensez à réserver rapidement ! 

C  O  U  P  O  N    R  É  P  O  N  S  E
Structure.................................................... Fonction.............................................

Nom .......................................................... Prénom..............................................

Adresse................................................................................................................

Mail.........................................................................Tél........................................

 
  Participation au repas  

Frais d’inscription avec repas : 20€


