
 

 

 

DANS LE CADRE DE LA 17ème ÉDITION DU 

FESTIVAL CINÉFEUILLE 

Nous proposons une journée d’information 

et d’échange. 

Cet évènement est ouvert aux élus, aux 

personnels techniques des collectivités 

territoriales (communes, communautés  

de communes ou d’agglomération, conseil 

départemental, syndicats de rivière, …tout 

autres personnels concernés par la gestion 

de notre environnement. 

 

 
Comment vous inscrire 

• Auprès du CPIE des Pays Tarnais 

 

Inscription par courriel :  

festival.cinefeuille@cpie81.fr 

 

La participation aux frais est de 30€ 

pour la journée (Assiette fermière, pauses 

café,… comprises). 

 

 

 

 

 

Comprendre pour mieux 
agir  pour  zéro phyto  
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Mercredi 17 mai 2017 

Tarn Gaillac  

Contact / Réservation : 

CPIE des Pays Tarnais - Tél. 05 63 47 72 90 

Courriel : festival.cinefeuille@cpie81.fr – Site : www.cinefeuille.com 

Initiateur  Organisateur 
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MERCREDI 17 MAI 2017 
« Imagin’Cinéma l’Olympia » à Gaillac  

9h   Ouverture avec le CPIE, l’Association des Mairies et des élus du Tarn  

et le Département du Tarn 

9h15 –9h45  Introduction 

Zéro phyto : du concept à la pratique : les démarches, les produits compatibles, les plants 

adaptés, la communication auprès de la population… 

avec Fabrice JOUBERT, CPIE des Pays Tarnais et Aurélie MOUGEL, CPIE du Haut Languedoc 
 

9h45-10h30  Documentaire 

  « Pesticide mon amour » d’Eric FRETEL (France – 42mn) 
 

10h30-12h  Ateliers de terrain, deux ateliers tournants (matin et après-midi) 

 

 

 

 

 

 

 
 

12h    Assiette fermière 

 

13h30 – 15h30   Ateliers de terrain 
  

 

 

 

 

 

 

 

15h30-16h   Documentaires 

• « Gestion différenciée des espaces verts », du CPIE Sèvre Bocage (2013 – 10mn) 

• « Ayen, vu par ses habitants », de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (2013 – 5mn) 

 

16h-17h  Conférence 

Des aménagements préventifs : jardins et parcs sans produits phytosanitaires 

Plantes dromadaires, gestion différentiée … quelles nouveautés ? … 

Avec Michel AUDOUY, paysagiste de l’Ecole Nationale du Paysage 

Interventions - Témoignages 
 

Quelles alternatives pour des espaces particuliers 

(Terrains de sports, cimetières,) ?  

Changer ses pratiques, changer les regards … 

avec Plante & Cité 

Salon 
(Démonstration de matériels « alternatifs » 

 aux pesticides) avec : 
Ets FOURNIALS 
Ets AUXICLEAN 

Ets INNOVATION PAYSAGES 
Ets COSTES VERTS LOISIRS 

Cette Journée vous est proposée par le CPIE des Pays Tarnais 

dans le cadre de son programme « Action zéro phyto » 

et avec le concours 

Programme sous réserve de modifications 

Interventions - Témoignages 
 

Quelles alternatives pour des espaces particuliers 

(Terrains de sports, cimetières,) ?  

Changer ses pratiques, changer les regards … 

avec Plante & Cité 

Salon 
(Démonstration de matériels « alternatifs » 

 aux pesticides) avec : 
Ets FOURNIALS 
Ets AUXICLEAN 

Ets INNOVATION PAYSAGES 
Ets COSTES VERTS LOISIRS 


