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INVITATION : CYCLE DE WEBINAIRES

Repenser la gestion écologique
des espaces verts dans un contexte
de changement climatique
Nous savons tous aujourd’hui que le changement climatique est en train de s’opérer et nous en constatons d’ores et déjà les
conséquences dans nos villes. En Wallonie, les pluies erratiques, les épisodes de pluies intenses et de canicules plus fréquents ainsi
qu’un climat globalement plus chaud mettent déjà nos espaces verts à rude épreuve.
Quelles sont les stratégies et actions concrètes à adopter pour s’adapter ? Comment et pourquoi végétaliser en ayant une réflexion sur
la gestion et les besoins en eau du végétal ? Enfin, comment lutter efficacement contre les effets néfastes du changement climatique
dans notre région tels que les risques d’inondation et de ruissellement ?
Dans ce cycle de webinaires, nous allons aborder tous ces thèmes, en faisant appel à des spécialistes et en partageant des retours
d’expérience, afin d’apporter des pistes de solutions pour que nos espaces verts répondent mieux aux enjeux du futur.
31 mars 2021, de 10h à 11h15

14 septembre 2021, de 10h à 11h15

“Introduction au cycle de wébinaires,
politiques climatiques et stratégies adaptatives locales”

“Inondations et ruissellement des eaux de pluies
en espaces publics, quels sont les enjeux
et les solutions ?”

29 avril 2021, de 14h à 15h15
“Végétalisation du bâti: opportunités et contraintes”

23 septembre 2021, de 10h à 11h15

27 mai 2021, de 14h à 15h15

“Rafraîchir la ville : les aménagements
mis en place par les communes”

“La gestion de l’eau dans les espaces verts pour lutter
contre la sécheresse: les bons gestes à adopter et retour
d’expérience de la ville d’Andenne”
8 juin 2021, de 10h à 11h15

21 octobre 2021, de 10h à 11h15
“Les arbres en ville: quelle est leur place dans
une stratégie d’adaptation ?”

“Plantes adaptées au changement
climatique, que choisir ?”

POUR VOUS INSCRIRE, CLIQUEZ ICI
Pour plus d’info : celia@adalia.be

