
 
ATELIERS 

 

Intitulé Date Horaires Lieu Descriptif 

 
Fleurissement et végétalisation, 
atouts pour le zéro phyto et face au 
changement climatique. 

 
13.11.20 
 

 
9-12 h 

 
Chambre d’agriculture du Cher 
2701, route d’Orléans 
18230 Saint Doulchard 

 
Réfléchir à la place du végétal dans les communes. 
Comment la végétalisation des espaces peut faciliter le passage au zéro phyto. 
Adapter le fleurissement aux changements climatiques et aux contraintes 
budgétaires. 
 
Intervention de Thierry SIMIER, horticulteur, concepteur de massifs et 
formateur sur le fleurissement. 
 
En salle 

 
26.11.20 

 
9-12 h 

 
Antenne Chambre d’agriculture du 
Cher 
794 rue Pelletier Doisy 
18200 Saint Amand Montrond 

 
L’impact des collectivités locales 
dans l’alimentation de proximité 
Exemple de l’initiative de la 
commune de Saint Just. 

 
23.11.20 

 
9h30 – 12h 

 
Centre Socio-Culturel Jean Morin, 20 
rue de l'Auron, 18340 Saint-Just 

 
L’approvisionnement des cantines scolaires et des restaurants collectifs en 
produits locaux est une tendance forte ; renforcée par les objectifs de la loi 
Egalim. 
Les collectivités ont leur rôle à jouer pour accompagner cette dynamique.   
En quoi les collectivités locales peuvent contribuer à développer la 
consommation de produits locaux ? 
Comment celle-ci peut profiter à toute une chaîne d’acteurs à l’échelle du 
territoire ? 
 
En salle 

 
Chaufferie bois-bocage du foyer 
logement de Vesdun –  
Une démarche 100% locale au 
service du territoire et de la 
population 

 
16.11.20  
 
 
 

 
14h-16h 
 

 
Résidence Berry Grand Sud 20 Rue du 
grand Meaulnes 18360 Vesdun 
 
 

 
L’arbre rural a de nombreux intérêts pour un territoire : paysage, 
environnement, climat, énergie et ressource renouvelable… 
La chaufferie de Vesdun est le résultat d’un partenariat fort entre la Chambre 
d’agriculture et la Communauté de communes, visant à chauffer une résidence 
sénior à partir de bois du bocage alentour. 
Découvrez comment se monte un projet de ce type, les atouts pour les 
bénéficiaires et comment s’assurer qu’il bénéficie réellement au territoire, par 
une filière locale et une gestion durable des haies. 
 
Visite d’une chaufferie, d’un pavillon raccordé, 
Présentation en salle 
Expertise d’une haie sur le terrain si disponible à proximité immédiate 
 

Sur Inscription / https://cutt.ly/kf4kSNq 
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