
 En collaboration avec :            

 

Journée de formation TechniGreen.info   
Jeudi 3 octobre 2019 

Stade Roi Baudouin - Bruxelles  
Présentations techniques – stands de sociétés spécialisées - démo’s de nouvelles machines – BBQ. 

30% de réduction pour les inscriptions avant lundi 14 septembre 2019  
Dernières inscriptions: lundi 30 septembre 14h (s’il reste de la place… nbr limité de places !) 
Programme pour « entrepreneurs et greenkeepers » (formation aussi agréée pour la PHYTOLICENCE) :  

7h45: Accueil, inscription, café, croissants.  

8h15: Mot d’accueil et présentation du programme  

8h30: Gestion d’espaces publics sans pesticides. Adalia 2.0   

9h00: Désherbage non-chimique: aide au choix de la (des) technique(s) ou combinaison de techniques. Résultats de 
testages de différentes techniques. DGSG-LABOcontrol 

9h45: Débat - expériences et exemples d’entretiens sans utilisation de pesticides, conseils et pratiques à éviter,… 

10h15: Pause-café avec visite de l’espace-expo. 

11h00: Pulvérisateurs: bonnes pratiques, buses, contrôles techniques. Preventagri 

11h30: Phytolicence, qu’est-ce, pour qui, comment faire la demande- état des lieux - consulter son dossier personnel et 
demander une extension. Service Public Fédéral (SPF).  

12h00: Dernières réglementations pour l’utilisation de produits phytosanitaires (espaces publics, privés) en Wallonie.   
Pulvérisation : zones tampons – fonds de cuve par CRPhyto et par Bruxelles Environnement. 

12u30: Repas de midi – bbq – walking-diner. 

14u00: Démonstration de nouvelles machines dans le cadre d’entretiens écologiques. Visite du stade RB et de la pelouse. 

Frais de participation : 40 €/ personne + tva, sans réduction, comprenant la formation et l’entrée au salon avec mecanic 
show, repas walking-bbq et les boissons. Nr de compte TechniGreen.info Acgs : 001 – 44 06 171-22.  Réduction de 5 € 
si membre d’une de ces associations d’entrepreneurs de parc et jardin AEJB – FWH - FBEP. Réduction supplémentaire  de 
7 €  pour inscription avant le 14 sept. Inscription en ligne aussi possible via le site internet. Découvrez aussi le nouveau 

salon virtuel, photos et vidéos via : www.TechniGreen.info  

A renvoyer, avant le 14-09 (30% de réduction) ou avant le 30-09 (sans réduction)  

A retourner à TechniGreen.info Acgs: - Blankenheim 6, 1932 Woluwe ou via info@TechniGreen.info. Invitation via FBEP-AEJB-FWH  
Complétez en MAJUSCULES (aussi EMAIL). Nous confirmerons l’inscription dans les 3 jours. Si vous ne recevez pas de confirmation 
d’inscription, veuillez nous contacter. info@TechniGreen.info - tel: 0472 / 37 44 74 – 0472 / 84                 Nombre de participants :…….… 

Nom de la société:.................................................................................................................................................................................................. 
 

Nom-prénom du responsable : ............................................................................................................................................................................... 

Adresse……………………….....................…......................………………………………………………...…………………….………………………… 
 

Email (en majuscules svp):............................….................................................................................................................................................... 
 

Tel – gsm:………….……………………………………………..………….…………………T.V.A n°……………………………………...………. 


