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PREAMBULE

LA GESTION DU VEGETAL DANS SON ENVIRONNEMENT
FREDON AUVERGNE RHONE ALPES, reconnue Organisme à Vocation Sanitaire dans le domaine du 
végétal en AURA, est experte en santé des végétaux : surveillance, prévention et lutte contre les 
dangers sanitaires.
Membre de FREDON France, elle veille au respect des valeurs d’indépendance, d’impartialité, de 
partage, de professionnalisme, de démarche collective et de cohésion de groupe.

Très active sur le terrain, elle accompagne les différents publics (professionnels, personnes 
publiques, ou particuliers) depuis plus de 20 ans sur des thématiques en lien avec la réduction 
d’utilisation des produits phytosanitaires, et la gestion du végétal dans son environnement. 

Elle organise depuis 2002 des formations sur ces thèmes à l’attention des différents publics 
professionnels. Habilitée par les Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement pour dispenser 
des formations réglementaires (certiphyto, certibiocide), elle est désormais également agréée 
par le Ministère de la cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis décembre 2019.

DES SUJETS D’ACTUALITE TECHNIQUE ET REGLEMENTAIRE
Les  formations qui vous sont proposées dans ce catalogue visent à développer vos connaissances 
sur des thématiques réglementaires  et techniques d’importance et d’actualité dans vos territoires, 
avec différents niveaux d’objectifs, allant de l’acquisition d’un « vernis culturel », à l’acquisition de 
méthodes pour mettre en œuvre des actions opérationnelles de gestion des espaces.

NOS FORMATEURS : DES CONSEILLERS DE TERRAIN
Les formateurs de FREDON Auvergne Rhône-Alpes sont des conseillers de terrain, qui 
accompagnent au quotidien des collectivités territoriales, sur les thèmes de la santé et de 
la gestion du végétal, de l’aménagement paysager, de la réduction d’utilisation des produits 
phytosanitaires. Leur expertise de terrain est un plus incontestable pour les formations que nous 
dispensons. 

DES FORMATIONS ADAPTEES A VOTRE BESOIN
FREDON Auvergne Rhône-Alpes vous propose en 2021 des formations en présentiel, mais aussi de 
nombreux webinaires, qui vous permettront de composer un parcours de formation individualisé, 
adapté aux problématiques qui vous concernent le plus. 
Nous pouvons organiser d’autres sessions de formation, notamment en intra dans une collectivité, 
n’hésitez pas à nous consulter directement.

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes   
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST  
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/ 
 

Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.



NOS FORMATIONS 2021 - ELUS LOCAUX
               Nos formations au format « Webinaire » :

               Nos formations en présentiel :

CODE Intitulé Formation webinaire Date
WEB-04 La communication pour la réussite du zéro phyto 9 déc 2021  (11h - 13h)
WEB-03 Pérenniser le "zéro phyto" dans sa collectivité 9 sept 2021  (11h - 13h)
WEB-07 Changement climatique : mieux gérer l'eau et le végétal 27 sept 2021  (11h - 13h)
WEB-01 Les produits phytosanitaires : réglementation, enjeux sur le territoire   23 nov 2021 (18h - 20h)
WEB-02 Mettre en place le "zéro phyto" dans les espaces publics 25 nov 2021 (18h - 20h)
WEB-05 Mettre en place le "zéro phyto" dans le cimetière 30 nov 2021  (11h - 13h)
WEB-06 Mettre en place le "zéro phyto" dans les terrains de sport engazonnés 2 dec 2021  (11h - 13h)
WEB-10 Des végétaux adaptés pour une gestion durable des espaces publics 21 sept 2021  (11h - 13h)
WEB-09 Gestion diff érenciée : Techniques pour optimiser la gestion des espaces publics 30 sept 2021  (18h - 20h)
WEB-12 Réduire et valoriser les déchets verts dans les collectivités 5 octobre 2021 (18h - 20h)
WEB-11 Le fl eurissement durable de la collectivité 19 octobre 2021 (18h - 20h)
WEB-08 Gestion diff érenciée : Méthodologie pour optimiser la gestion des espaces publics 18 nov 2021  (11h - 13h)
WEB-18 Intérêt technique des haies sur le territoire En planifi cation - nous consulter

WEB-19 Haies : diagnostic et plan d'implantation communal En planifi cation - nous consulter

WEB-14 Gérer les espèces végétales nocives à la santé 15 juin 2021  (11h - 13h)
WEB-13 Gérer les espèces végétales invasives 16 nov 2021 (11h - 13h)
WEB-16 Ambroisie : Accompagner la lutte en milieu agricole En planifi cation - nous consulter

WEB-17 Ambroisie : Du plan d'action à la communication En planifi cation - nous consulter

CODE Intitulé Formation webinaire Lieu Dates

FOR-05 Mettre en place le "zéro phyto" 
dans le cimetière

Agglomération Clermontoise (63) 8 décembre 2021  (9h - 17h)
Secteur Lyonnais (69) 16 décembre 2021 (9h - 17h)

FOR-12 Réduire et valoriser les déchets 
verts dans les collectivités

Région d'Issoire (63) 12 octobre 2021 (9h - 17h)
Pays Voironnais (38) 21 octobre 2021 (9h - 17h)

FOR-15  Ambroisie : 
Formation des référents élus

Chanas (38) 25 nov 2021 (8h30-12h30)
Secteur de Montbrison (42) 09 déc 2021 (8h30-12h30)

FOR-14 Gérer les espèces végétales 
nocives à la santé

Secteur de Bourg en Bresse (01) En planifi cation - nous consulte

Secteur de Vichy (03) 23 sept 2021  (9h - 17h)

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour dispenser des formations aux élus locaux 
depuis le 09/12/2019.

Eau et préservation de l’environnement

Les diff érentes formations webinaires ou en présentiel sont détaillées dans les fi ches présentées en pages suivantes. 
Nous pouvons également organiser des formations sur mesure en intra, au sein de votre collectivité, n’hésitez pas à 
nous contacter..

Gestion des espaces verts / aménagements Espèces exotiques envahissantes

               Nos formations au format « 

               Nos formations en



LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES : 
REGLEMENTATION, ENJEUX SUR LE TERRITOIRE

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 23/11/2021 de 18h à 20h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Christophe BRAS,
Virginie GAUTHIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT 

FORMATION des ELUS LOCAUX

date de mise à jour 18/11/2021

Contexte et objectifs généraux
Le sujet des produits phytosanitaires préoccupe la population et divise parfois les 
publics. Quels sont les risques avérés pour l’environnement et la santé ? Quelles sont 
les règles actuelles d’application, les sujets en discussions ?

Cette formation permet de faire le point sur l’état des connaissances et de la 
réglementation et pose la question des compétences et du positionnement de l’élu 
sur ces problématiques, sur son territoire.

Objectifs pédagogiques 
• Comprendre les enjeux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires
• Connaître le cadre réglementaire et les textes encadrant l’usage des produits 

phytosanitaires
• Savoir répondre aux demandes des administrés
 

Contenu de la formation
• Les enjeux liés à l’utilisation des produits phytosanitaires
 Les utilisateurs de produits, 
 Les impacts sur l’environnement,
 Les impacts sur la santé
• La réglementation encadrant l’usage des produits phytosanitaires
 Réglementation générale
 Cas particuliers des Jardins Espaces Végétalisés et Infrastructure
 La protection du public et des publics vulnérables, la ZNT riverain
• Le rôle de la collectivité
 Exemplarité et engagement de la collectivité
 Vers une collectivité zéro pesticide ?
 Communication et outils d’informations 

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants
• Présentation et mise à disposition d’outils de communication vers les habitants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-01



METTRE EN PLACE LE « ZERO 
PHYTO » DANS LES ESPACES PUBLICS

Contexte et objectifs généraux
Depuis la mise en place de la loi Labbé au 1er janvier 2017, l’utilisation des produits 
phytosanitaires sur les espaces publics a été fortement limitée. Néanmoins, les 
réponses techniques mises en place dans les collectivités n’ont pas toujours permis 
d’atteindre des résultats satisfaisants. La réduction d’utilisation des produits 
phytosanitaires peut nécessiter de nouveaux matériels mais surtout demande une 
réorganisation du travail, et un regard nouveau de la part des élus, des agents et 
des habitants sur les espaces publics. Cette formation vise à outiller les élus pour 
avancer avec succès dans la démarche de réduction des produits phytosanitaires, 
et vers le « zéro phyto ».

Objectifs pédagogiques 
• Identifi er les principes, les enjeux et le cadre réglementaire de la démarche zéro 

phyto.
• Connaître les leviers permettant d’avancer dans cette démarche : organisation 

des équipes, moyens techniques disponibles, travaux d’aménagement ou de 
réaménagement

• Savoir argumenter et communiquer auprès des agents et des usagers.

Contenu de la formation
• Les étapes indispensables pour la mise en place d’une démarche « zéro phyto »
• Les principaux outils et leviers pour la mise en place du zéro phyto sur une 

collectivité : plan de désherbage communal, formation et sensibilisation 
des agents, solutions alternatives aux produits phytosanitaires (retours 
d’expériences techniques et fi nanciers), sites pilotes

• La communication : un outil fondamental pour la réussite du « zéro Phyto »

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants
• Présentation et mise à disposition d’outils de communication vers les habitants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

 E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 25/11/2021 de 18h à 20h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Yannick CARIOU, 
Sébastien GRATIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-02



PERENNISER LE « ZERO 
PHYTO » DANS SA COLLECTIVITE

Contexte et objectifs généraux
Le « zéro phyto » dans la collectivité est une démarche au long terme. L’arrêt 
d’utilisation des produits phytosanitaires nécessite de nouveaux matériels mais 
demande surtout une réorganisation des travaux de désherbage, mais aussi de 
l’ensemble des travaux d’entretien des espaces publics. Le « zéro phyto » nécessite 
également un regard nouveau de la part des élus, des agents et des habitants sur 
les espaces publics. Cette formation vise à apporter aux élus des éléments pour 
consolider la démarche « zéro phyto » sur leur collectivité.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les leviers permettant d’optimiser la démarche « zéro phyto » pour un 

entretien : organisation des équipes, moyens techniques disponibles, travaux 
d’aménagement ou de réaménagement

• Identifi er et gérer les facteurs qui peuvent remettre en cause pour le maintien 
du zéro phyto

• Comprendre le concept de gestion diff érenciée, indispensable pour optimiser 
l’entretien à moyen humain constant et à coût constant

• Savoir argumenter et communiquer auprès des agents et des usagers.

Contenu de la formation
• Rappel des étapes indispensables pour la mise en place de la démarche
• Les principales diff icultés et faiblesses rencontrées pour le maintien du zéro 

phyto dans les collectivités.
• Les principales actions pour consolider le zéro phyto et répondre aux 

problématiques rencontrées à long terme 
• La gestion diff érenciée : intégration de tous les travaux d’entretien des espaces 

publics dans la réfl exion pour optimiser le fonctionnement du service et mettre 
en place une gestion globale des espaces

• La communication : un outil fondamental pour la réussite du « zéro Phyto »

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants
• Présentation et mise à disposition d’outils de communication vers les habitants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

 E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Avoir démarré ou atteint le 
zéro phyto dans sa collectivité

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 09/09/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Yannick CARIOU,
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-03



LA COMMUNICATION  
POUR LA REUSSITE DU ZERO PHYTO

Contexte et objectifs généraux
La mise en œuvre du « zéro phyto » implique des modifi cations dans les pratiques 
d’entretien des espaces publics, et donc dans les résultats obtenus, les sites 
présentant parfois un aspect moins soigné que précédemment. Il est alors 
indispensable que les élu.e.s soutiennent les eff orts des équipes techniques, en les 
encourageant, et en portant un message explicatif aux administrés. Cette formation 
permet aux élus de comprendre l’importance de la communication, les messages 
importants qui aident à l’acceptation et à l’appropriation du projet de réduction 
des produits phytosanitaires par les équipes techniques et les administrés.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les enjeux de la démarche « zéro pesticide » et savoir les transmettre.
• Identifi er des outils de communication utilisables en interne et à l’externe par 

sa collectivité
• Connaître et utiliser les labels ou chartes pour communiquer et pour faciliter 

les échanges d’expériences
• Connaître et savoir s’appuyer sur l’expérience d’autres collectivités (facteurs de 

réussite, diff icultés rencontrées)

Contenu de la formation
• Rappel des obligations réglementaires, des enjeux des produits phytosanitaires 

sur la santé et l’environnement
• Quelle démarche entreprendre pour réduire l’usage de produits phytosanitaires 

sur sa commune ? Le plan de désherbage communal. La concertation entre 
élus et agents techniques

• Comment faire accepter les nouvelles techniques et alternatives pour aller vers 
le « zéro phyto » auprès des agents et des administrés ?

• Vers une meilleure acceptation de la végétation spontanée : des outils de 
communication qui ont fait leurs preuves

• Les labels, outils de communication et de mise en réseau

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

 E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demandee

Dates et lieux
Le 09/12/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Virginie GAUTHIER, 
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-04



METTRE EN PLACE LE 
ZERO PHYTO DANS LE CIMETIERE

Contexte et objectifs généraux
La loi Labbé a fortement limité l’usage des produits phytosanitaires en interdisant 
leur utilisation, depuis le 1er janvier 2017, dans de nombreux espaces publics. Le 
cimetière n’est pas encore concerné, mais une évolution de la réglementation est 
en cours et prévoit qu’il soit lui aussi soumis à cette interdiction,  la date proposée à 
ce jour étant le 1er juillet 2022. Lieu de recueillement et de souvenir, le cimetière est 
un lieu où les attentes des habitants en matière d’entretien sont particulièrement 
fortes. De nombreuses communes ont d’ores et déjà prolongé leur démarche 
de zéro phyto en intégrant le cimetière, et leur retour d’expérience permet de 
proposer une base de réfl exion constructive pour l’ensemble des communes.

Objectifs pédagogiques 
• Repérer les contraintes spécifi ques aux cimetières
• Identifi er les leviers techniques permettant de mettre en place le zéro phyto 

(techniques de désherbage alternatif, réaménagement)
• Savoir argumenter et communiquer auprès des élus, des agents, des usagers.

Contenu de la formation
• Rappels réglementaires 
• Solutions alternatives aux produits phytosanitaires (matériels et

 aménagement) 
• Vers un cimetière sans désherbant chimique : réaménagement des allées, 

des inter-tombes et zones diff iciles d’entretien, choix des outils nécessaires à 
l’entretien des sites réaménagés.

• Eléments de communication pour la réussite de la démarche.

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

 E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures

Dates et lieux
Le 30/11/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Florian LUCAS, 
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-05



METTRE EN PLACE LE 
ZERO PHYTO DANS LE CIMETIERE

Contexte et objectifs généraux
La loi Labbé a fortement limité l’usage des produits phytosanitaires en interdisant 
leur utilisation, depuis le 1er janvier 2017, dans de nombreux espaces publics. Le 
cimetière n’est pas encore concerné, mais une évolution de la réglementation est 
en cours et prévoit qu’il soit lui aussi soumis à cette interdiction,  la date proposée à 
ce jour étant le 1er juillet 2022. Lieu de recueillement et de souvenir, le cimetière est 
un lieu où les attentes des habitants en matière d’entretien sont particulièrement 
fortes. De nombreuses communes ont d’ores et déjà prolongé leur démarche 
de zéro phyto en intégrant le cimetière, et leur retour d’expérience permet de 
proposer une base de réfl exion constructive pour l’ensemble des communes.

Objectifs pédagogiques 
• Repérer les contraintes spécifi ques aux cimetières
• Connaître et approfondir les leviers techniques permettant de mettre en place 

le zéro phyto (techniques de désherbage alternatif, réaménagement)  
• Savoir argumenter et communiquer auprès des élus, des agents, des usagers.

Contenu de la formation
• Rappels réglementaires 
• Solutions alternatives aux produits phytosanitaires (matériels et

 aménagement)
• Vers un cimetière sans désherbant chimique : réaménagement des allées, 

des inter-tombes et zones diff iciles d’entretien, choix des outils nécessaires à 
l’entretien des sites réaménagés.

• La communication en interne et auprès de la population, indispensable pour 
la réussite de la démarche.

• Visite de deux cimetières en zéro phyto : retours d’expériences techniques 
et fi nanciers des choix retenus, avantages et inconvénients, nécessité 
d’organisation

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Echanges entre participants
• Visite de terrain, témoignage

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

 E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Formation en présentiel : 
6 heures

Dates et lieux
- Le 08/12/2021 de 9h à 17h 
Agglomération clermontoise 
(63)
- Le 16/12/2021 de 9h à 17h - 
Secteur Lyonnais (69)
Dans vos locaux sur demande

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Florian LUCAS, 
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
FOR-05



LE ZERO PHYTO DANS LES 
TERRAINS DE SPORT ENGAZONNES

Contexte et objectifs généraux
Les contextes européen et français invitent aujourd’hui tous les utilisateurs de 
produits phytosanitaires à réduire les risques de pollutions et à réduire l’usage 
de ces produits. La réglementation prévoit l’interdiction d’utilisation des produits 
phytosanitaires pour l’entretien des terrains sportifs au 1er juillet 2022 - ou 2025 
pour les terrains  de sport de haut niveau.
Cette formation vise à proposer une démarche « étape par étape » pour tendre vers 
le zéro phyto »

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les références techniques et réglementaires concernant l’entretien 

des espaces sportifs extérieurs
• Connaître les étapes à réaliser dans la démarche de suppression d’utilisation 

des produits phytosanitaires dans les terrains de sport engazonnés et 
comprendre leur importance

Contenu de la formation
• Présentation des contraintes techniques et réglementaires concernant 

l’entretien des espaces sportifs extérieurs 
• Les 5 étapes principales permettant de supprimer l’utilisation des produits 

phytosanitaires dans les terrains de sport engazonnés :
  •     Identifi er la structure et les usages du terrain
  •     Procéder à une analyse de sol
  •     Choisir les espèces de gazon adaptées
  •      Adapter l’arrosage
  •      Mettre en place les opérations mécaniques d’entretien

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

 E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 02/12/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Florian LUCAS, 
Sébastien GRATIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-06



CHANGEMENT CLIMATIQUE :
MIEUX GERER L’EAU ET LE VEGETAL

Contexte et objectifs généraux
Dans un contexte de changement climatique, il est indispensable d’agir et les villes 
ont de plus en plus intérêt à végétaliser l’espace public. Il apparait indispensable 
de comprendre les besoins et les intérêts du végétal en ville et d’opter pour la 
stratégie la plus adaptée afi n de lutter contre les îlots de chaleur urbain. Cette 
formation permet aux élus de comprendre l’importance d’off rir un cadre de vie 
sain et agréable aux habitants et d’obtenir les principales clés d’optimisation du 
végétal dans un milieu urbain.

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre les bénéfi ces du végétal contre le changement climatique et 
comment l’arbre en ville peut-être un acteur du climat

• Savoir faire les bons choix de végétaux : implanter des végétaux adaptés aux 
conditions climatiques en cours et à venir et favoriser la biodiversité

• Savoir limiter au maximum l’entretien : taille, arrosage

Contenu de la formation
• Les bénéfi ces de l’arbre en ville : améliorer le climat urbain ; améliorer la qualité 

de l’air ; améliorer la gestion des eaux pluviales ; favoriser la biodiversité en 
ville

• Quelle palette végétale choisir ? Comment faire évoluer mon patrimoine 
arboré ?

• Comment optimiser et adapter les besoins en eau des végétaux : La nécessité 
de réaliser un suivi agronomique

• La gestion globale de l’entretien afi n de limiter au maximum les interventions

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

 E a u  e t  p r é s e r v a t i o n  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 27/09/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Sébastien GRATIER, 
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-07



GESTION DIFFERENCIEE :
METHODOLOGIE POUR OPTIMISER LA 
GESTION DES ESPACES  PUBLICS

Contexte et objectifs généraux
La gestion diff érenciée est un mode de gestion des espaces qui tient notamment 
compte de l’usage des lieux, pour optimiser la gestion des espaces publics. C’est 
une démarche intéressante dans la mise en oeuvre du « zéro phyto » car elle 
permet de rationnaliser les interventions des équipes, en fonction des types 
de sites et des objectifs de rendu recherchés. La gestion diff érenciée permet 
également l’amélioration du cadre de vie, le développement de la biodiversité, la 
préservation des ressources naturelles... Cette formation a pour but d’apporter aux 
élus une méthodologie pour démarrer et faire vivre un plan de gestion diff érenciée 
sur leur collectivité.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître la méthodologie et identifi er les facteurs de succès pour la mise en 

œuvre et le suivi d’une politique de gestion diff érenciée
• Comprendre l’importance de la concertation et de la communication associées

Contenu de la formation
• Le concept de la gestion diff érenciée, ses enjeux, ses objectifs
• La méthodologie pour mettre en oeuvre la gestion diff érenciée :
 - Le cadrage de la démarche, la défi nition des objectifs (environnementaux, 

techniques, …) 
 - La phase d’inventaires
 - La création d’une typologie des espaces, des classes d’entretien et des 

objectifs d’entretien souhaités
 - La formation des agents, la communication (en interne et en externe) et la 

mise en place de sites pilotes
• Les outils pour faire vivre et pérenniser le plan de gestion diff érenciée : Mise 

à jour des objectifs et de l’inventaire des espaces publics, utilisation de la 
cartographie, prise de recul et réadaptation de la démarche, mutualisation 
des services, réorganisation spatiale, ...

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants
• Présentation et mise à disposition d’outils de communication vers les habitants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      G e s t i o n  d e s  e s p a c e s  v e r t s  /  a m é n a g e m e n t s

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 18/11/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Florian LUCAS, 
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-08



GESTION DIFFERENCIEE : 
TECHNIQUES POUR OPTIMISER LA GESTION 
DES ESPACES PUBLICS

Contexte et objectifs généraux
La gestion diff érenciée est un mode de gestion des espaces qui tient notamment 
compte de l’usage des lieux, pour optimiser la gestion des espaces publics. C’est 
une démarche intéressante dans la mise en oeuvre du « zéro phyto » car elle 
permet de rationnaliser les interventions des équipes, en fonction des types 
de sites et des objectifs de rendu recherchés. La gestion diff érenciée permet 
également l’amélioration du cadre de vie, le développement de la biodiversité, 
la préservation des ressources naturelles... Cette formation a pour but d’apporter 
aux élus des connaissances sur les techniques d’entretien concernées par un plan 
de gestion diff érenciée sur leur collectivité.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître le concept de la gestion diff érenciée
• Découvrir les diff érents leviers techniques permettant d’optimiser la gestion 

des espaces publics. Connaître leurs intérêts et contraintes. 
• Comprendre l’importance de la concertation et de la communication associée

Contenu de la formation
Rappel sur le concept de la gestion diff érenciée : enjeux, objectifs
• Les nouvelles pratiques d’entretien :
 - L’entretien des gazons et surfaces en herbe
 - L’entretien des arbustes
 - Le fl eurissement de la commune
 - La consommation en eau et la gestion des eaux pluviales
 - L’acceptation de la végétation spontanée
 - La valorisation des déchets verts (tonte, tailles, feuilles)
 - La conception diff érenciée
• La communication

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      G e s t i o n  d e s  e s p a c e s  v e r t s  /  a m é n a g e m e n t s

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 30/09/2021 de 18h à 20h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Florian LUCAS, 
Sébastien GRATIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-09



DES VEGETAUX ADAPTES  POUR UNE 
GESTION DURABLE DES ESPACES  PUBLICS

Contexte et objectifs généraux
La gestion durable des espaces verts démarre dès l’aménagement et le choix 
des végétaux mis en place. Cette formation vise à rappeler aux élus les points 
essentiels à prendre en compte pour que le fl eurissement et la végétalisation des 
espaces publics rentrent dans une démarche de développement durable.

Objectifs pédagogiques 
• Comprendre les contraintes d’entretien du végétal 
• Connaître les atouts et intérêts qu’il peut apporter au territoire
• Savoir adapter le choix des végétaux aux contraintes des sites

Contenu de la formation
• Des végétaux aux multiples fonctions :
 Esthétique (fl eurs, couleur feuillage ou branchage)
 Couvre-sol 
 Ombrage et régulateur de température dans la ville
 Aménagement de l’espace (gestion des fl ux, sécurité…)
 Alimentaire
• Choix des essences et variétés adaptées au lieu d’implantation (conditions 

pédo-climatique, port du végétal adulte, développement du système racinaire, 
limitation des besoins en eau et des opérations d’entretien, persistance du 
feuillage, résistance aux maladies et à la pollution…)

• Cas particulier des surfaces engazonnées
• La taille douce des arbustes
• Atouts et intérêts du végétal sur le territoire
 Intérêts écologiques (plantes sauvages, label végétal local)
 Intérêts touristiques (label villes et villages fl euris)

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      G e s t i o n  d e s  e s p a c e s  v e r t s  /  a m é n a g e m e n t s

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande 

Dates et lieux
Le 21/09/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Florian LUCAS, 
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-10



LE FLEURISSEMENT DURABLE 
DE LA COLLECTIVITE

Contexte et objectifs généraux
Le fl eurissement des espaces publics est un enjeu important pour les communes. 
Il améliore la qualité du cadre de vie des habitants et valorise le patrimoine. La 
protection de la faune, de la fl ore et des ressources naturelles (gestion raisonnée de 
l’eau, choix des plantes, mise en place du zéro-phyto, valorisation des déchets…) 
constitue également une priorité importante. La combinaison de ces deux enjeux 
est tout à fait possible par la mise en place d’un fl eurissement durable.

Objectifs pédagogiques 
• Obtenir une approche diff érente du fl eurissement en ville
• Savoir défi nir une stratégie du fl eurissement à l’échelle de la collectivité
• Obtenir les clés de conception des massifs pour un fl eurissement durable
• Identifi er les pratiques d’entretien respectueuses de l’environnement

Contenu de la formation
• Les grands principes du fl eurissement durable
• Quel type de végétaux choisir (sélection d’espèces plus résistantes…) ? Dans 

quelles conditions les planter ? 
• Quelle stratégie adopter à l’échelle de la collectivité (état des lieux, comment 

et où fl eurir…) ? 
• La conception des massifs (volume, couleur etc)
• L’entretien des massifs plus économe en temps et en intrant (économie d’eau, 

stratégie zéro phyto…)

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      G e s t i o n  d e s  e s p a c e s  v e r t s  /  a m é n a g e m e n t s

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 19/10/2021 de 18h à 20h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Yannick CARIOU, 
Sébastien GRATIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-11



REDUIRE ET VALORISER LES DECHETS 
VERTS DANS LES COLLECTIVITES

Contexte et objectifs généraux
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit. De plus, les collectivités  
ont pour obligation de gérer leurs déchets verts, et les particuliers devront tous 
disposer d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025.
Cette formation a pour but d’accompagner les élus dans la mise en œuvre 
de solutions de réduction et/ou de valorisation des déchets verts, et dans la 
communication auprès de leurs administrés, afi n de diff user ces pratiques auprès 
d’eux.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître le cadre réglementaire, la responsabilité de la collectivité
• Comprendre diff érents processus de valorisation des déchets verts
• Identifi er des leviers pour réduire à la source la production de déchets verts
• Savoir communiquer et impliquer la population dans cette démarche

Contenu de la formation
• Cadre réglementaire : interdiction de brûler les déchets, obligation de gérer 

les biodéchets
• Valoriser / Mieux gérer ces déchets. Le rôle d’exemple des collectivités :
 Compostage « industriel » des collectivités territoriales, broyage des   
 déchets verts 
• Réduire les déchets verts dans les espaces publics :
 Gestion de la tonte, choix des espèces, du substrat, choix des végétaux,  
 taille douce et raisonnée, réutilisation des déchets de taille
• Des actions de communication pour impliquer les habitants dans la démarche

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants
• Mise à disposition d’outils : guide de gestion des déchets verts à l’attention des 

collectivités, et fi ches conseils à destination des particuliers

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      G e s t i o n  d e s  e s p a c e s  v e r t s  /  a m é n a g e m e n t s

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 05/10/2021 de 18h à 20h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Florian LUCAS, 
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-12



REDUIRE ET VALORISER LES DECHETS 
VERTS DANS LES COLLECTIVITES

Contexte et objectifs généraux
Le brûlage à l’air libre des déchets verts est interdit. De plus, les collectivités  
ont pour obligation de gérer leurs déchets verts, et les particuliers devront tous 
disposer d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets avant 2025.
Cette formation a pour but d’accompagner les élus dans la mise en œuvre 
de solutions de réduction et/ou de valorisation des déchets verts, et dans la 
communication auprès de leurs administrés, afi n de diff user ces pratiques auprès 
d’eux.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître le cadre réglementaire, la responsabilité de la collectivité
• Comprendre et approfondir diff érents processus de valorisation des déchets 

verts
• Identifi er des leviers pour réduire à la source la production de déchets verts
• Savoir communiquer et impliquer la population dans cette démarche

Contenu de la formation
• Cadre réglementaire : interdiction de brûler les déchets, obligation de gérer 

les biodéchets
• Valoriser / Mieux gérer ces déchets. Le rôle d’exemple des collectivités :
 Compostage « industriel » des collectivités territoriales, broyage des   
 déchets verts 
• Réduire les déchets verts dans les espaces publics :
 Gestion de la tonte, choix des espèces, du substrat, choix des végétaux,  
 taille douce et raisonnée, réutilisation des déchets de taille
• Des actions de communication pour impliquer les habitants dans la démarche

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Echanges entre participants
• Visite de sites et retours d’expérience
• Mise à disposition d’outils : guide de gestion des déchets verts à l’attention des 

collectivités, et fi ches conseils à destination des particuliers

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      G e s t i o n  d e s  e s p a c e s  v e r t s  /  a m é n a g e m e n t s

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Présentiel : 6 heures

Dates et lieux
Le 12/10/2021 de 9h à 17h,
dans la région d’Issoire (63)
Le 21/10/2021 de 9h à 17h,
en Pays Voironnais (69)

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Christophe BRAS

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
FOR-12



GERER LES ESPECES 
VEGETALES INVASIVES

Contexte et objectifs généraux
Le Règlement européen relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et 
de la propagation des espèces exotiques envahissantes (EEE) (1143/2014, 2014) 
a pour objectifs de prévenir, de réduire et d’atténuer les eff ets néfastes sur la 
biodiversité de l’introduction et de la propagation d’EEE au sein de l’Union. Cette 
formation a pour but d’identifi er les EEE présentes en Auvergne-Rhône-Alpes, 
de comprendre les enjeux de leur gestion, la réglementation les concernant, les 
moyens de lutte et les messages pour communiquer auprès des acteurs locaux et 
de la population.

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les enjeux et la réglementation concernant les espèces végétales 

envahissantes
• Connaître les principales espèces végétales les plus problématiques en 

Auvergne Rhône-Alpes pour la santé et l’environnement
• Connaître les méthodes de gestion et de lutte adaptées suivant les espèces et les 

lieux
• Connaître les outils permettant de communiquer avec les acteurs locaux et de 

sensibiliser la population sur cette problématique

Contenu de la formation
• Cadre stratégique et réglementaire concernant la lutte contre les espèces 

envahissantes et la réglementation applicable
• Présentation des espèces végétales envahissantes prioritaires en Auvergne 

Rhône-Alpes (ambroisie, renouées asiatiques, robinier faux acacia, ailante, 
jussie, séneçon du cap) et émergentes (datura stramoine, berce du Caucase)

  - identifi cation, cycle de vie et conditions de propagation, 
  - méthodes de gestion préventive et de lutte en régie et externalisées   

   (organisation du chantier, outils, surveillance, ...)
• Les partenaires techniques en région permettant d’aider à la gestion et à la lutte
• Communiquer auprès de la population 

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      E S P E C E S  E X O T I Q U E S  E N V A H I S S A N T E S 

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures
Formation en présentiel dans 
vos locaux sur demande

Dates et lieux
Le 16/11/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Frédéric CARAY, 
Léa BERTHELIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour 18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-13



date de mise à jour 18/11/2021

GERER LES ESPECES INVASIVES 
NOCIVES A LA SANTE

Contexte et objectifs généraux
Certaines espèces invasives peuvent avoir des impacts nocifs sur la santé des 
populations (allergies, toxicité, réactions cutanées par contact…).
Cette formation a pour but d’aider les élus à gérer les espèces invasives qui portent 
des enjeux forts de santé publique (ambroisie, datura stramoine, berce du Caucase, 
processionnaire du pin) et à intégrer ce critère dans les choix d’aménagement et 
d’entretien des espaces publics.  

Objectifs pédagogiques 
• Connaître les espèces invasives nocives pour la santé et envahissantes en 

Auvergne Rhône-Alpes 
• Connaître les méthodes de gestion et de lutte contre ces espèces 
• Savoir intégrer le critère du risque pour la santé dans les choix d’aménagement, 

d’entretien des espaces publics et de végétalisation
• Connaître les outils permettant de communiquer avec les acteurs locaux et 

sensibiliser la population sur cette problématique

Contenu de la formation
• Cadre stratégique et réglementaire 
• Connaissance des espèces végétales invasives prioritaires ou émergentes 

en Auvergne-Rhône-Alpes (ambroisie, berce du Caucase, datura stramoine, 
processionnaire du pin), méthodes de gestion préventive et de lutte

• Intégration du critère « santé » dans les  choix de végétalisation de la collectivité
 Des plantes toxique à éviter ?
 Connaître le potentiel allergisant des végétaux
• Sensibilisation des acteurs locaux et de la population

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Intervention interactive avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      E S P E C E S  E X O T I Q U E S  E N V A H I S S A N T E S 

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Webinaire : 2 heures

Dates et lieux
Le 15/06/2021 de 11h à 13h,
par visioconférence

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Frédéric CARAY, 
Léa BERTHELIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
WEB-14



date de mise à jour 18/11/2021

GERER LES ESPECES INVASIVES 
NOCIVES A LA SANTE

Contexte et objectifs généraux
Certaines espèces invasives peuvent avoir des impacts nocifs sur la santé des 
populations (allergies, toxicité, réactions cutanées par contact…).
Cette formation a pour but d’aider les élus à gérer les espèces invasives qui portent 
des enjeux forts de santé publique (ambroisie, datura stramoine, berce du Caucase, 
processionnaire du pin) et à intégrer ce critère dans les choix d’aménagement et 
d’entretien des espaces publics.  

Objectifs pédagogiques 
• Savoir reconnaître les espèces invasives nocives pour la santé et envahissantes 

en Auvergne Rhône-Alpes 
• Connaître les méthodes de gestion et de lutte contre ces espèces 
• Savoir intégrer le critère du risque pour la santé dans les choix d’aménagement, 

d’entretien des espaces publics et de végétalisation
• Connaître les outils permettant de communiquer avec les acteurs locaux et 

sensibiliser la population sur cette problématique

Contenu de la formation
• Cadre stratégique et réglementaire
• Connaissance des espèces végétales invasives prioritaires ou émergentes 

en Auvergne-Rhône-Alpes (ambroisie, berce du Caucase, datura stramoine, 
processionnaire du pin) :

  Identifi cation, cycle de vie et conditions de propagation, 
  Méthodes de gestion préventive et de lutte en régie et externalisées   

 (organisation du chantier, outils, surveillance, ...)
• Intégration du critère « santé » dans les  choix de végétalisation de la collectivité
 Des plantes toxique à éviter ?
 Connaître le potentiel allergisant des végétaux
• Sensibilisation des acteurs locaux et de la population

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Visite de terrain et reconnaissance d’une ou plusieurs espèces nocives à la 

santé
• Installation d’un piège contre les processionnaires du pin
• Echanges avec les participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      E S P E C E S  E X O T I Q U E S  E N V A H I S S A N T E S 

Public visé
Elus des collectivités 
territoriales

Prérequis 
Aucun

Format et durée
Formation en présentiel :
6 heures

Dates et lieux
Le 23/09/2021 de 9h à 17h,
secteur de Vichy (03)
Le 17/06/2021 de 9h à 17h, 
secteur de Bourg en Bresse 
(01)
Dans vos locaux sur demande

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page 
Tarifs et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 
09 71

Les formateurs
Frédéric CARAY, 
Léa BERTHELIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
FOR-14



AMBROISIE : FORMATION DES 
REFERENTS ELUS

Contexte et objectifs généraux
L’ambroisie, plante exotique envahissante réglementée par arrêtés, cause des 
problématiques de santé publique sur nos territoires. De plus, elle peut être source 
de confl its entre riverains, engendrer des pertes économiques et des contraintes 
de gestion des espaces publics.
Dans le cadre des missions déléguées par l’ARS Auvergne Rhône Alpes, FREDON 
AURA assure l’animation du réseau des collectivités et accompagne les référents 
ambroisie dans leurs missions (communaux ou intercommunaux).

Objectifs pédagogiques 
• S’approprier les rôles et les missions du référent et les outils associés.
• Connaître le contexte réglementaire de l’ambroisie.
• Savoir reconnaître la plante.
• Savoir organiser les actions de lutte et communiquer

Contenu de la formation
• Rappel du cadre réglementaire : arrêté national, arrêtés préfectoraux et leurs 

évolutions
• Défi nition du référent ambroisie et de ses missions
• Niveau de responsabilitén du référent et positionnement
• Reconnaissance et comportement de la plante
• Les outils de repérage sur le terrain
• Moyens de lutte et solutions adaptées en fonction de la situation

Moyens et méthodes pédagogiques 
• Présentations réalisées sur la base d’un diaporama
• Etudes de cas
• Echanges entre participants

Validation et sanction de la formation
• Autoévaluation sous la forme d’un questionnaire à choix multiples
• Attestation de suivi de formation

      E S P E C E S  E X O T I Q U E S  E N V A H I S S A N T E S 

Public visé
Elus des collectivités territoriales

Prérequis : Aucun

Format et durée
Formation présentielle - 4 heures

Dates et lieux
- le 25 nov 2021 (8h30-12h30) : 
Secteur de Chanas (38)
- le 09 déc 2021 (8h30-12h30) : 
Secteur Montbrison (42)
 

Tarif et dispositifs 
fi nanciers
Tarif : voir détail sur la page Tarifs 
et fi nancement
Financement DIF possible

Délai d’accès 
Entre 1 an et 15 jours

Nombre de stagiaires
3 à 15 participants

Accessibilité
Si vous êtes en situation de 
handicap, merci de contacter 
Virginie GAUTHIER au 06 08 23 09 71

Les formateurs
Frédéric CARAY,  Léa BERTHELIER,
Aude SIMIEN, Marie-Hélène 
PLAVERET, Alexandre GAUTHIER

Contact administratif
Stéphanie BOYRIVENT

date de mise à jour18/11/2021

FORMATION des ELUS LOCAUX

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes 
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST 
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/
Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales 
pour dispenser des formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.

CODE FORMATION
FOR-15



TARIFS 2021 
ET FINANCEMENT DES FORMATIONS

Tarifs de nos formations :
Webinaire (2 heures) : 95 euros par stagiaire
Formation en présentiel d’une journée (6 heures) = 195 euros par stagiaire
Formation en présentiel d’une demi-journée (4 heures) = 150 euros par stagiaire

Pour des formations organisées en intra ou pour l’inscription de groupes, nous consulter pour un devis.

Financement de nos formations
- Financement par le DIF Elus (Droit Individuel à la Formation) :
Tous les élus bénéficient de ce droit (400 euros par an, cumulable sur la durée du mandat, plafonné à 1500 
euros) y compris les élus qui ne perçoivent pas d’indemnité de fonctions.

Un délai de traitement de votre demande de 2 mois minimum est à prévoir, avant la date de début de la 
formation. Chaque élu souhaitant participer à une formation doit en faire la demande à titre personnel 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

En cas d’accord de financement, aucune avance de frais n’est à prévoir.

Pour la prise en charge par le DIF, nous vous accompagnons dans la réalisation de votre dossier de de-
mande de financement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

- Financement par la collectivité (commune / EPCI) sur le budget formation :

Dans ce cas, FREDON AURA conventionne avec la collectivité.
Un tarif dégressif s’applique pour la collectivité en cas de participation d’élu(e)(s) à plus de 3 webinaires :
 Tarif 1 webinaire  = 95 euros par stagiaire
 Tarif 2 webinaires = 190 euros 
 Tarif 3 webinaires = 238 euros au lieu de 285 euros 
 Tarif 4 webinaires = 286 euros au lieu de 380 euros
 Tarif 5 webinaires = 334 euros au lieu de 475 euros 

Une remise de 10 % s’applique par ailleurs pour les collectivités adhérentes à notre structure FREDON 
AURA.

Inscription à nos formations
Pour vous inscrire, merci de remplir et nous retourner le bulletin d’inscription correspondant au mode de 
financement envisagé (pages suivantes).

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes   
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST  
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/ 
 

Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour dispenser des 
formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.



BULLETIN D’INSCRIPTION  ELUS - 2021 
Financement DIF Elus

A compléter et à retourner à l’adresse suivante : 

FREDON AUVERGNE RHONE-ALPES - 2 allée du Lazio – 69800 SAINT PRIEST
ou directement par mail : formation@fredon-aura.fr

Votre bulletin doit impérativement nous parvenir au plus tard 2 mois avant la date de la formation

MERCI de reporter le(s) code(s) des formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire :

Webinaire(s) :  WEB.......... le ....../......../2021   WEB.......... le ....../......../2021 
  WEB.......... le ....../......../2021  WEB.......... le ....../......../2021
  WEB.......... le ....../......../2021   WEB.......... le ....../......../2021 

Formation(s) en présentiel :   FOR...................le ....../......../2021   à .........................................................   
               FOR...................le ....../......../2021   à .........................................................

 
Etat civil de l’Elu/Elue :

Nom : …………………………………..... Prénom : …………………………………..

Date de naissance : ………………………..    Lieu de naissance : ..................................................................

Téléphone personnel : ......................................... 

Email personnel (en CAPITALES) : ..............................................................................................................

Adresse personnelle : .................................................................................................................................

Code postal : .....................................  COMMUNE : ................................................................................

Si vous êtes en situation de handicap merci de contacter notre référente handicap Virginie GAUTHIER au 06 08 23 09 71.

Commune de mandat ou EPCI : …………………………………………………………

Mandat ou fonction : …………………………………………………………

Financement de la formation :
   Caisse des dépôts (DIF)   

En cas d’accord du DIF par la Caisse des dépôts, mais d’absence de l’Elu/Elue au module, la formation sera facturée à l’Élu/
Elue.

Date :         
Signature de l’Elu/Elue : 

Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, FREDON AURA se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session. 
Dans ce cas, vous serez prévenu au plus tard une semaine avant la date initiale prévue. 
Le réglement intérieur de nos formations est à retrouver sur notre site internet www.fredon.fr/aura

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes   
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST  
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/ 
 

Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour dispenser des 
formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.



BULLETIN D’INSCRIPTION ELUS - 2021
Financement collectivité

A compléter et à retourner à l’adresse suivante : 

FREDON AUVERGNE RHONE-ALPES - 2 allée du Lazio – 69800 SAINT PRIEST
ou directement par mail : formation@fredon-aura.fr

MERCI de reporter le(s) code(s) des formations auxquelles vous souhaitez vous inscrire :

Webinaire(s) :  WEB.......... le ....../......../2021   WEB.......... le ....../......../2021 
  WEB.......... le ....../......../2021  WEB.......... le ....../......../2021
  WEB.......... le ....../......../2021   WEB.......... le ....../......../2021 

Formation(s) en présentiel :   FOR...................le ....../......../2021   à .........................................................   
               FOR...................le ....../......../2021   à .........................................................

Etat civil de l’Elu/Elue :

Nom : …………………………………..... Prénom : …………………………………..

Date de naissance : ………………………..    Lieu de naissance : ..................................................................

Téléphone personnel : ......................................... 

Email personnel (en CAPITALES) : ..............................................................................................................

Si vous êtes en situation de handicap merci de contacter notre référente handicap Virginie GAUTHIER au 06 08 23 09 71.

Commune de mandat ou EPCI : …………………………………………………………

Adresse  de la collectivité : ……………………………………………………………………........................…………

Code postal : …………………………       Ville : ………………………………………………………………

N° SIRET : …………………………………………...................................

Mandat ou fonction de l’Elu/Elue : ..............................................................

Financement de la formation :

   Par la Mairie ou l’EPCI

Date :         
Signature du Maire ou du Président : 

Dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, FREDON AURA se réserve le droit de reporter ou d’annuler une session. 
Dans ce cas, vous serez prévenu au plus tard une semaine avant la date initiale prévue. 
Le réglement intérieur de nos formations est à retrouver sur notre site internet www.fredon.fr/aura

FREDON Auvergne-Rhône-Alpes   
2 allée du Lazio 69800 SAINT PRIEST  
tél : 04 37 43 40 70 - formation@fredon-aura.fr - www.fredon.fr/aura/ 
 

Agréée par le ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales pour dispenser des 
formations aux élus locaux depuis le 09/12/2019.



CONTACT

FREDON AURA
2 Allée du Lazio  69800 SAINT PRIEST
04.37.43.40.70

formation@fredon-aura.fr
www.fredon.fr/aura

SIRET : 392 283 594 00035 -  APE : 9411 Z
Fédération membre de FREDON FRANCE - 
Réseau des FREDON et FDGDON


