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21 novembre 2022 

 

Sensibilisation aux nouveaux usages du fleurissement 
 

 
 

 
En partenariat avec le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 
Alsace Destination Tourisme s’est lancé dans l’organisation d’un programme de réunions de 
formation et de sensibilisation destiné aux personnes liées aux questions du fleurissement 
des communes en Alsace. 
 
Le thème choisi pour de ce programme de réunions ouvertes, sous forme de demi-journée, aux agents 
techniques, maires, responsables du fleurissement et/ou aux bénévoles des communes, est  
« Le choix d’un fleurissement sobre en eau ». 
 
La première réunion a eu lieu le 4 novembre dernier à Bergheim et a réuni près de 140 personnes. 
3 dates sont encore proposées, une dans le Haut-Rhin et deux dans le Bas-Rhin. 
 
Voici le calendrier des prochaines réunions : 
 
- le 29 novembre 2022 au Pôle culturel « Le Triangle » - 3 Rue de Saint-Louis à Huningue 
- le 20 janvier 2023 dans le Bas-Rhin (lieu à définir)  
- le 14 février 2023 dans le Bas-Rhin (lieu à définir) 
 
Les inscriptions se font via le site du CNFPT - https://www.cnfpt.fr/ - par un code qui est indiqué sur 
l’invitation et un cocktail déjeunatoire est offert à l’issue de chacune de ces réunions. 
 

 
Contacts Alsace Destination Tourisme : 

 
Dans le Bas-Rhin : 

Marie BARBERO-SCHMITT, Animatrice départementale « Fleurissement et cadre de vie » 
marie.barbero@adt.alsace - ligne directe : 03 88 15 45 68 

Alsace Destination Tourisme - Bureau Strasbourg : 
Hôtel du Département - 1 Place du Quartier Blanc - 67964 STRASBOURG CEDEX 
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Dans le Haut-Rhin : 

Aurore GUTHLEBEN, Animatrice départementale « Fleurissement et cadre de vie » 
aurore.guthleben@adt.alsace - ligne directe : 03 89 20 45 82 

Alsace Destination Tourisme – Siège social : 
1 Rue Camille Schlumberger – BP 60337 – 68006 COLMAR CEDEX 
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