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Cycle de webinaires : L'arbre en ville 
L’engouement pour l’arbre en ville est-il pour autant une nouveauté dans l’histoire des 
villes ? Quels sont les enjeux pour rendre possible l’arborisation des villes ? Comment 
l’arbre peut-il être pourvoyeur de « services écosystémiques » ? Quelle gouvernance 
locale pour accompagner les projets de foresterie urbaine ? Quels enjeux liés à la ges-
tion de l’arbre en ville ? Quels enjeux d’adaptation au changement climatique sont atta-
chés à la figure de l’arbre en ville ? 
Pour aborder toutes ces questions et leur apporter des réponses concrètes, une série 
de 6 webinaires de 12h00 à 13h00 sera proposée par la E-communauté Nature et En-
vironnement du CNFPT. Ces présentations permettront, thématique par thématique, 
de bien en comprendre les différents enjeux et les exemples de solutions qui peuvent 
être mises en œuvre par les collectivités locales pour répondre à cette attente 
d’arbres. 
Consultez la plaquette pour accéder aux liens d’enregistrement  
La brève est en ligne 

Webinaire 1 : Histoire de l’arbre en ville et les enjeux actuels - 15/04/2021 à 11h – 1h 
Animation : Elisabeth OFFRET et Frédéric SEGUR (Métropole LYON) 
Témoignage de Caroline Mollie-Spefulesco (Architecte paysagiste) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pvdt1006qw0w/ 
Webinaire 2 : Connaissance de l’arbre et de ses besoins- 29/04/2021 à 12h – 1h 
Animation : Elisabeth OFFRET et Frédéric SEGUR (Métropole LYON) 
Témoignage de Yves Caraglio (chercheur au CIRAD de Montpellier) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pivsxvwrkadv/ 
Support de présentation de l’intervenant 
 

Biodiversité et changement climatique : de la planification à l'action 
01/04/2021 à 10h – 2h20 
Animation : Elisabeth OFFRET, responsable pôle de compétences Paysage et biodiver-
sité, CNFPT ; Maud EBURDY 

Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pvkubc9zofna/ 
 
Cycle webinaires : « Zéro phyto » dans les espaces publics 
Suite à l’évolution réglementaire concernant l’utilisation des produits phytosanitaires 
dans les espaces publics, le CNFPT, le Ministère de la Transition écologique, le Minis-
tère chargé des sports, Plante et cité et la FREDON, vous proposent en mars une série de 3 
webinaires sur cette thématique. 
L’arrêté du 15 janvier 2021 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation 
de produits phytopharmaceutiques dans les propriétés privées, les lieux fréquentés par le pu-
blic et dans les lieux à usage collectif [...] vient modifier la loi Labbé en élargissant l'interdic-
tion à partir du 1er juillet 2022 d'utiliser des produits phytosanitaires dans tous les lieux fré-
quentés par le public ou à usage collectif. 
Les objectifs de ces webinaires seront de comprendre les évolutions réglementaires induites 
par cet arrêté et leurs impacts sur la gestion des espaces publics. 
Consultez la plaquette pour accéder aux liens d’enregistrement  

 

  E-communauté Nature et environnement  

Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les collectivités 

territoriales et leurs agents. Vous pouvez les visionner grâce aux liens qui vous 

sont transmis dans la liste ci-dessous. 

Pour accéder aux échanges et aux documents associés, connectez-vous aux E- 

communautés du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr 
Maj : 27/04/21 

Revivre les webinaires services techniques et environnementaux 

https://www.cnfpt.fr/sites/default/files/livret_-_larbre_en_ville_-_6_webinairesv2.pdf
https://www.cnfpt.fr/se-former/trouver-evenement/arbre-ville-enjeux-adaptation-face-aux-changements-climatiques/inset-montpellier
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pvdt1006qw0w/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pivsxvwrkadv/
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/event_file/arbre_en_ville29_29_04_21_webinaire_2.pdf
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pvkubc9zofna/
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/plaquette_cycle_webinaires_zerophyto_mars_2021_0.pdf
https://e-communautes.cnfpt.fr/home
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Cycle de 6 webinaires sur la qualité de l’air  - du 15/10/2020 au 18/03/2021 
Pilotés par Bruno ACH Inset Montpellier – Clémence CARON et Olivia NEURAY – Inset Dun-
kerque 
Consultez la plaquette pour accéder aux liens d’enregistrement  
 
Cycle de 7 webinaires « Nature en ville et biodiversité » du 31/03/20 au 02/07/20 
Pour aborder les différentes facettes de cette problématique complexe, une série de 7 webinaires 
est proposée. Ces présentations permettront, étape par étape, de bien en comprendre les diffé-
rents enjeux et les pistes de solutions qui commencent à être mises en œuvre par les collectivités 
locales 
Consultez la plaquette pour accéder aux liens d ’enregistrement  
 
Cycle de 5 webinaires « Nature en ville et eau » du 27/10/20 au 17/12/20 
Le thème du concours de la « Capitale Française de la Biodiversité » pour l’année 2021 va porter 
sur les liens et les enjeux qui relient biodiversité et eau. Pour tenter de répondre à ces questions 
et aborder les différentes facettes de cette problématique complexe à l’interface de plusieurs mé-
tiers nous vous proposons donc une série de 5 webinaires. Ces présentations qui associe-
ront  des  spécialistes de  ces  questions,  permettront,  étape  par  étape,  de  bien  en  com-
prendre  les  différents enjeux et les pistes de solutions qui commencent à être mises en œuvre 
par les collectivités locales sur cette thématique.  
Consultez la plaquette pour accéder aux liens d’enregistrement  
 
Cycle de 12 webinaires « Journées de lutte contre les ambroisies » du 15 au 30/06/20 
Le Ministère des solidarités et de la santé et l’Observatoire des ambroisies - FREDON France 
rappellent l’importance  des  conséquences  néfastes  de  ces  espèces  envahissantes  et  aller-
gisantes. L’Observatoire des ambroisies, en collaboration avec le Centre National de la Fonction 
Publique Territoriale, a organisé une série de webinaires d’une durée de 30min chaque jour ouvré 
du 15 au 30 juin animés par différents experts 
Consultez la plaquette pour accéder aux liens d’enregistrement 
 
Le frelon asiatique : biologie, risques et bonnes pratiques - 09/06/20  
Organisation : Bruno ACH et Simone RIVIER, pôle national de compétences environnement et 
déchets -CNFPT/INSET Montpellier 
Témoignage de David Philipart, directeur de la FREDON Normandie 
Revoir: https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pxi8xyonhbmq/ 
 
Le frelon asiatique : les stratégies de lutte - 23/06/20 
Organisation : Bruno ACH (CNFPT/INSET Montpellier) et Sophie ROMY (CNFPT/délégation 
Caen Normandie) 
Témoignage de David Philipart, directeur de la FREDON Normandie, (+autre FREDON ?) et un 
témoignage de collectivité locale 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pxi8xyonhbmq/ 
 
Biodiversité et maladies infectieuses - 18/06/20 
Organisation : Elisabeth OFFRET (CNFPT), Frédéric SEGUR, animateur de l'e-communauté Na-
ture et Environnement 
Témoignage de Hassan SOUHEIL, OFB 
Revoir: https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p7rp2cvdk8bj/ 
 
Les services Espaces verts face à la crise sanitaire – Webinaire 1 : Conférence débat à 
partir des exemples de Tours Métropole Val de Loire et de la ville de Montpellier - 9/04/20 
Organisation : Elisabeth OFFRET, responsable pôle de compétence Paysage et biodiversité du 
CNFPT Frédéric SEGUR, responsable ingénierie et prospective à la Métropole de Lyon, anima-
teur de la e-communauté « Nature et Environnement » du CNFPT  
Témoignage de Patrick BERGER, Directeur Paysage et Biodiversité - Ville de Montpellier Oli-
vier MASSAT, Directeur Territoires et proximité - Tours Métropole Val de Loire  
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/ppcgd6cy6rid/ 
 
Les services Espaces verts face à la crise sanitaire – Webinaire 2 - Les services Espaces 
verts face à la crise sanitaire Résultats de l’enquête "Flash" de Plante & Cité : Covid-19 
et espaces verts –6/05/20 
Organisation : Elisabeth OFFRET, responsable pôle de compétence Paysage et biodiversité du 
CNFPT 
Témoignages de Caroline GUTLEBEN, Directrice de Plante & Cité - Marc HOUDON, Chef de 
service Gestion du patrimoine Direction Parcs Jardins et Paysages de la ville d’Angers et An-
gers Loire Métropole - Bertrand MARTIN, Responsable du Service Exploitation, Direction des 
Jardins et de la Biodiversité de la ville de Rennes- Animateur du groupe Espaces Verts de 
l’AITF 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pjobq9iq6ii6/ 

https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/cycle_webinaires_qualite_de_lair_liens_2.pdf
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/plaquette_webinaires_nature_en_ville_et_biodiversite_2.pdf
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/plaquette_cycle_de_webinaires_nature_en_ville_et_eau_liens.pdf
https://e-communautes.cnfpt.fr/sites/default/files/fichiers_partages/webinaires_ambroisie_15_au_30.06.20.pdf
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pxi8xyonhbmq/
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pxi8xyonhbmq/
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p7rp2cvdk8bj/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/ppcgd6cy6rid/
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pjobq9iq6ii6/

