
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Journée d’Emulation, autour de « La gestion différenciée et raisonnée  des 
espaces végétalisés et communaux » 

 
Lundi 29 avril 2019 à RESSONS-LE-LONG, PROGRAMME : 

 
 

Rendez–vous : Espace Saint-Georges (6 rue de l’Eglise) 
 
Parkings disponibles : Espace Saint-Georges ou parking de la mairie 
 
9h30 à 10h00 : Accueil café des participants.  
 
10h00 : Mot d’accueil par Nicolas REBEROT, maire de Ressons-Le-Long.  
 
10h10 à 10h40 : « Le bon usage de la gestion différenciée des espaces verts » 
appliqué à Ressons-Le-Long par Nicolas REBEROT. 
 
10h45 à 11h15 : « Accueillir et préserver la biodiversité communale » par Camille 
GOSSE – Chargé de mission au CPIE de l’Aisne. 

 
11h20 à 11h50 : « Quelles alternatives au gazon et aux massifs de plantes 
annuelles ? » par Martin HENNEBICQUE – Paysagiste au CAUE de l’Aisne et chargé 
d’organiser la démarche de labellisation départementale « Villes et Villages Fleuris » 
de l’Aisne. 
 
12h à 12h25 : Le savoir-faire des techniciens de Ressons-Le-Long : Explication et 
démonstration. 
 
12h30 à 14h30 : Déjeuner à la « Ferme de la Montagne » pris sous forme de plateaux-
repas livrés par le traiteur. Tarif : 15€ à la charge du participant*. 
*Règlement uniquement par chèque à l’ordre du traiteur « Aux Saveurs de Karine », à 
envoyer au Comité Régional du Tourisme et des Congrès. Le règlement est à envoyer 
en même temps que le bulletin-réponse. Il vous sera possible de demander une facture 
pour vous faire rembourser auprès de votre mairie ou de votre structure). 
 
14h30 à 15h00 : « Le Zéro phyto et la gestion différenciée dans les espaces publics : 
pédagogie et retours d’expériences » par Thomas PAITRY - Chargé de mission 
déchets et gestion au Conseil Départemental de l’Aisne. 
 
15h00 à 16h30 : A la découverte de Ressons-Le-Long et de ses aménagements 
paysagers. La visite se fera à pieds. 
 
Clôture de la journée. 


