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UN ESPACE PUBLIC
SANS PESTICIDES,
C’EST POSSIBLE !
Obligations
en Région de Bruxelles-Capitale
Alternatives aux produits
phytopharmaceutiques

© Y. Fonck

25 Mars 2015 – 9h-15h*
Bruxelles Environnement – Site de T&T

Dans le cadre de la Semaine Sans Pesticides 2015, Bruxelles Environnement convie les gestionnaires
d’espaces publics à un symposium dédié à la réduction des pesticides et à l’utilisation de leurs
alternatives en Région de Bruxelles-Capitale.
Cette journée sera l’occasion d’échanger sur les obligations légales et sur les pratiques quotidiennes,
les attentes, réussites, échecs et solutions liés à l’adoption des alternatives aux pesticides.

PROGRAMME PROVISOIRE
9h-9h15
9h15-10h
10h-10h15
10h15-10h30

Introduction générale
Obligations des gestionnaires en Région de Bruxelles-Capitale : l’ordonnance du 20 juin
2013 et ses arrêtés d’exécution & le programme régional de réduction des pesticides
Manuela de Vaulx de Champion – Bruxelles Environnement
Obtenir la phytolicence
SPF Santé publique et environnement*
Questions-Réponses

10h30-11h
11h-11h20
11h20-11h40
11h40-12h
12h-12h30
12h30-13h20
13h20-14h20
14h30- 15h
Sur Réservation

Attention !

Pause-café
Pesticidenvrij terreinbeheer in Vlaanderen
Dan Slootmaekers – Vlaamse Milieumaatschappij
Évolution en Wallonie : premiers enseignements de la mission de facilitateurs « Zéro
Phyto » et de la transmission obligatoire des registres d’utilisation de PPP
Denis Godeaux – Service Public de Wallonie, point focal « pesticides et environnement »
Mise sur le marché des PPP : explication du processus d’agréation
Justine Pecceu – SPF Santé publique et environnement
Questions-Réponses
Walking-Lunch
Pecha Kucha : retour sur les expériences bruxelloises
Intervenants de différents services communaux et régionaux
Pratiques alternatives et réduction du recours aux produits phytosanitaires en France
Pauline Laïlle – Plante et Cité, Ecophyto ZNA
* Sous réserve de modification

Le nombre de places étant limité, prière de réserver au plus tard le 22 mars 2015 par
e-mail en précisant vos nom, prénom(s), institution, fonction et numéro de téléphone.

Infos et inscriptions pesticide@environnement.irisnet.be

