L’AGéBio et ECOMED, avec la collaboration de l’EFIB et l’AEIP,
ont le plaisir de vous inviter à la

Journée d’Excursion ECOMED sur le thème « Exemples de revégétalisation
de talus et berges par application du Génie Biologique et de l’Ingénierie –
techniques mixtes »
qui aura lieu en France, dans la région de Toulouse

le 26 octobre 2018
Et pour les participants arrivant la veille
le 25 octobre à 17 heures à l’Hôtel à Foix
Débat animé par Klaus PEKLO :
« Quels obstacles techniques ou administratifs empêchent l’application
des techniques de Génie Biologique ?»
Programme
Le programme de la journée est consultable en pièce jointe.
Elle sera animée par Klaus PEKLO.

Tarif
Le tarif de la journée sera de 25 €, hors transport et hébergement. Ce tarif comprend le
repas du 26 octobre midi. Il sera à régler sur place le jour de l’excursion.

Inscription
Merci de vous inscrire via le formulaire suivant :
https://goo.gl/forms/3bXPEniChKQq1KpA2

Hébergement
Le P’tit Déj-Hôtel à Foix (09) pourra vous accueillir pour la nuit du 25 au 26 octobre, au
tarif de :
• 48,5* € pour une personne en chambre lits twin
• 58,5* € pour une personne en chambre lit double
* Tarifs négociés pour une nuit + petit-déjeuner + taxe de séjour

Pour bénéficier de ce tarif, indiquer « journée ECOMED » lors de votre réservation.
http://www.ptitdejhotel-foix.fr/index.php/fr/

Informations pratiques
L’accueil se fera dès le 25 octobre au soir, à partir de 17h, au P’tit Déj-Hôtel de Foix (voir
ci-dessus), avec une intervention courte afin de lancer les débats, animée par Klaus PEKLO,
sur le thème : Quels obstacles techniques ou administratifs empêchent l’application des
techniques de Génie Biologique ?
La journée d’excursion débutera le 26 octobre, au matin. Le rendez-vous de départ est
fixé à 8h, au P’tit Déj-Hôtel à Foix.

Contact
Mélanie CORNET, AGéBio : contact@agebio.org
Klaus PEKLO, ECOMED : ice.peklo@orange.fr

