E-COLLOQUE ANNIVERSAIRE
L’Observatoire des ambroisies organise pour ses 10 ans un e-colloque le 15 juin, de 9h30 à 16h30.

Inscrivez-vous pour participer à cette journée : en cliquant ici

AU PROGRAMME :
MATIN : HISTOIRE ET BILAN :
9h30-10h30 : L’histoire de l’Observatoire des ambroisies
DGS, RNSA et Observatoire des ambroisies
De la création de l’Observatoire des ambroisies à l’évolution de son organisation, vous allez découvrir toute
l’histoire de la mise en place de la lutte contre l’ambroisie !

10h30-11h : Les impacts de la plante
Médecin allergologue, ARS Auvergne-Rhône-Alpes, ANSES, Vinci Autoroutes, ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation
Vous êtes préoccupés par vos allergies en fin d'été ? Vous vous demandez quels sont les problèmes liés à cette
plante dans le milieu agricole ou en bords de route ? Alors c'est le moment de venir vous informer lors de ce ecolloque dédié aux impacts des ambroisies sur la santé et sur les milieux qui nous entourent !

11h-11h30 : La rencontre avec les différents acteurs de la lutte
Médecin allergologue, INRAE, élu, ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, ministère de la Transition Ecologique,
référent et coordinateur terrain
Savez-vous qui sont les acteurs qui jouent un rôle dans lutte contre l’ambroisie ? Découvrez le visage de ces héros
du quotidien lors de ce e-colloque avec le témoignage de ces différents acteurs !

11h30-12h : L’extension des missions de l’Observatoire
DGS et FREDON France
D’autres espèces appellent l’attention des pouvoirs publics et de la population compte tenu des atteintes à la santé
qu’elles provoquent. À ce titre, l’information et la formation des professionnels et du grand public sont nécessaires
afin d’organiser et de coordonner les mesures de lutte contre ces espèces à enjeux sur la santé humaine. Dans ce
cadre, l’Observatoire évolue : venez découvrir comment !

APRÈS-MIDI : ATELIERS TECHNIQUES :
13h30-14h30 : Quel peut être le rôle de la société civile dans une dynamique santéenvironnement ?
ARS Auvergne-Rhône-Alpes et Observatoire des ambroisies
Quelle est l'importance de la prévention et de l'implication des acteurs ? Venez découvrir les différents
niveaux dans lesquels s’articulent la lutte !

14h30-15h30 : Réglementation : fin ou moyen ?
DGS et FREDON France
Quel est le rôle de la règlementation ? Découvrez l’histoire et les différentes applications de la
réglementation autour de l’ambroisie !

15h30-16h30 : Quels outils futurs pour la lutte contre l'ambroisie ?
INRAE, USMB et CNRS
Quelles innovations techniques et scientifiques se profilent à l’horizon ? Pour tout savoir sur les outils
d’avenirs, ne ratez pas cette table ronde !

E-colloque ouvert à tou.te.s : pas besoin de login ou mot de passe pour vous connecter à cette
journée gratuite. Possibilité d’intervenir par tchat pendant la visio-conférence.

Conseils : se connecter au moins 10 minutes avant afin de tester la configuration de votre
ordinateur et vérifier que vous avez du son.
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