Gratuits et ouverts à tous sur inscription

Programme des ateliers techniques 2020

organisés par Doubs Tourisme
Dans le cadre de l'édition 2020 du label Villes et Villages Fleuris, Doubs Tourisme vous invite à trois nouveaux ateliers techniques. Au
programme, découverte du 20eme Festival des jardins sur la thématique du cirque, la place de l’eau et du végétal et un atelier technique
sur la gestion des déchets verts. Des moments privilégiés pour se rencontrer et échanger. Inscrivez-vous en ligne sans tarder !

Jeudi 3 septembre, Saline royale
d'Arc-et-Senans, 14 h 30 à 16 h 30

Jeudi 24 septembre, Valdahon, Salle
Proudhon, 9 h 00 à 12 h 00

Jeudi 22 octobre, Besançon (CDT),
9 h 30 à 12 h 00

20ème festival des jardins sur
la thématique du cirque

L’eau et la végétalisation

Vers une meilleure gestion
des déchets verts

Pour sa 20e édition, le Festival des jardins
de la Saline se transforme en espaces
scéniques où chaque parcelle est un acte
pour accueillir cet ultime poème à
l’occasion de la dernière saison du Cirque
Plume.
Des ombres, de la végétation légère et des
plantes voltigeuses, une visite rythmée
par les couleurs, les sons et le
mouvement.
En raison de la crise sanitaire, seules trois
écoles ont pu réaliser les projets à la
Saline : l’école de vannerie de Fayl Billot,
le lycée de Montmorot et la Maison
familiale rurale du Jura
Animation par le responsable des jardins
de la Saline royale.

S'inscrire en ligne

La place de l’eau et du végétal dans les
aménagements se limite souvent à une
fonction esthétique, mettant au second
plan une dimension écologique pourtant
primordiale.
La prise en compte de cette dimension
nous permettrait de valoriser davantage
nos aménagements, de s’en servir
comme un outil privilégié des démarches
d’adaptation climatique.
Et si nous commencions par comprendre
l’eau et le végétal, et considérer leur
impact écologique comme une de leur
principale valeur esthétique ?

Animation par le CAUE du Doubs

Comment réduire ou valoriser les
déchets issus de l’entretien des espaces
végétalisés / espaces verts et réduire le
coût de leur retraitement ? L’objectif est
de mieux gérer cette production en
changeant les pratiques en termes
d’entretien des espaces verts.
Valoriser : paillage et compostage
Réduire / supprimer : tonte et fauchage
tardif, entretien extensif et amélioration
des pratiques de tailles, choix des
végétaux ;
Conduire une gestion globale : faire
accepter de nouveaux modes
d’entretien, inciter et aider les
particuliers, réglementation et document
d’urbanisme.
Animation FREDON Bourgogne FrancheComté

S'inscrire en ligne

Doubs Tourisme : 03 81 21 29 63
Mail : label-vvf@doubs.com
www.villes-et-villages-fleuris-doubs.com

S'inscrire en ligne

