
Le Département des Deux-Sèvres fait de 
l’attractivité de son territoire une priorité.

C’est pourquoi la collectivité accompagne 
les communes dans leurs démarches 
d’amélioration du cadre de vie, en mobili-
sant l’expertise de professionnels.

Les rencontres techniques, destinées aux 
agents communaux, ont pour objectif de 
partager des pistes d’actions concrètes, 
à partir de témoignages et d’exemples sur 
les thèmes suivants :

• Utilisation des vivaces.
Réduire le «gaspillage» en achetant des 
plantes pérennes.

• Gestion des trottoirs et 
fleurissement des pieds de murs  
ou bâtiments.

Redonner de la place à la nature en ville.

• Dé-bétonnage.
Profiter du caractère champêtre et rural.

• Éco-pâturage.
Pourquoi tondre quand les moutons 
peuvent le faire ?

• Enherbement du cimetière.
Arrêter de traiter ou biner.

• Gestion des espaces enherbés.
Gagner du temps, tondre moins souvent.

• La taille des arbres et des arbustes. 
Les laisser vivre et grandir.

• Les plantations en pleine terre.
Économiser de l’eau et de l’énergie.

RENCONTRES 
TECHNIQUES

Embellissons 
nos bourgs

POUR PLUS 
D’INFOS :

CAUE 79
Sandra Benhamo
Mail Lucie Aubrac
CS 58880
79028 Niort cedex

Tel : 05 49 28 06 28

www.caue79.fr

3 | 5 | 6
décembre

2019



 Le 3 décembre 2019 
À Saint-Aubin-le-Cloud
Salle du plan d’eau

 Le 5 décembre 2019 
À Cerizay 
Mairie

 Le 6 décembre 2019 
À Niort, Maison du Département
Salle de conférence, 74 rue Alsace Lorraine

 À quelle rencontre souhaitez-vous assister ?

Nom : 

Prénom : 

Fonction : 

Commune : 

Email : 

Téléphone mobile : 

 Une fois complété, 
envoyez ce formulaire par Email à

catherine.robert@deux-sevres.fr 

avant le 27 novembre 2019 

BULLETIN D’INSCRIPTION

8 h 45 - 9 h

Accueil café.

9 h - 9 h 30

Tour de table et introduction.

9 h 30 - 11 h

Témoignages et échanges.
Détail par journée ci-contre.

11 h - 12 h

Présentation de fiches-conseils thématiques 
par le CAUE 79.

12 h - 12 h 30

Conclusions et suites à donner.

 Le 3 décembre à Saint-Aubin-le-Cloud :

• L’utilisation des vivaces 
Par Nathalie Aimé, technicienne de Saint-Aubin-
le-Cloud et Frédéric Robin, technicien de Saint-
Généroux.

• La gestion des trottoirs 
Par Frédéric Robin, technicien de Saint-
Généroux.

• La gestion des espaces enherbés 
Par Nathalie Aimé, technicienne de Saint-Aubin-
le-Cloud.

• La taille des arbres et des arbustes 
Par Arnaud Savarit, technicien de Saint-Jean-de-
Thouars (sous réserve).

 Le 5 décembre à Cerizay :

• Le dé-bétonnage 
Par Stéphane Raffin, directeur des services 
techniques de Cerizay.

• L’éco-pâturage 
Par Stéphane Raffin, directeur des services 
techniques de Cerizay.

• L’enherbement du cimetière 
Par Stéphane Youx, responsable des services 
techniques de Mauléon.

 Le 6 décembre à Niort :

• La gestion des espaces enherbés et la 
taille des arbres 

Par Dominique Georges, technicien de 
Sainte-Soline.

• L’enherbement du cimetière 
Par Dominique Georges, technicien de 
Sainte-Soline.

• La gestion des trottoirs et le fleurissement 
des pieds de murs ou bâtiments 

Par Denis Marchand, responsable des espaces 
verts du Département.

PROGRAMME 
des rencontres techniques


