HORTIS Aquitaine
Direction du Pôle Paysage et Espaces Verts du Conseil Départemental de la
Dordogne
Journée de formation technique du mercredi 14 septembre 2016
HORTIS Aquitaine et la Direction du Pôle Paysage et Espaces Verts du Conseil Départemental de la Dordogne
organisent une journée technique de formation et d’ échanges au Domaine Départemental de Campagne le mercredi
14 septembre 2016.
Cette journée thématique, nous permettra d’ aborder toute la démarche conduite pour réhabiliter ce site lié à la
valorisation du patrimoine préhistorique de la vallée de la Vézère. Nous pourrons découvrir le patrimoine végétal de
ce domaine et les modalités de gestion mises en place, les actions engagées envers les collectivités à travers la
charte “ZÉRO PESTICIDE”, le label environnemental “Villes et Villages Fleuris”, et plus largement la politique que
la collectivité mène pour la préservation de la nature et des paysages du département de la Dordogne.

Programme de la journée
Matinée au Domaine de Campagne
●
●

●

●

09h30  Accueil des participants à la Salle du Château
10h00  Exposés en salle
● Présentation du Pôle Paysage et Espaces Verts
● Les actions menées en faveur des collectivités à travers la charte “ZÉRO PESTICIDE” et le
pilotage du label environnemental “Villes et Villages Fleuris”
11h00  Visite du Parc Paysager du 19ème siècle
● Le projet de réhabilitation, la mise en oeuvre d’une gestion “durable”, l’implication des agents,
les chantiers de formation
● Le pilotage de sa gestion : les animations, une démarche transversale, une mutualisation des
compétences.
12H30  14H00  Déjeuner à La Laugerie Basse aux Eyzies (menu à 15€)

Aprèsmidi au chantier de Lascaux
●

●

14h30  Visite du Chantier de Lascaux à Montignac
● Présentation en salle du projet paysager
● Visite techniques des aménagements des parkings paysagers et des terrasses paysagères
16h30  Fin de la journée

Votre contact pour l’ inscription et les modalités de la journée :
Thierry Duteuil  Délégué régional HORTIS Aquitaine
thierry.duteuil@hortis.fr
06 72 58 56 73

Important : HORTIS est reconnu comme organisme de formation enregistré sous le n°24 18 01049 18
auprès du Préfet de la région Centre
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