PROGRAMME

Séminaire international

« Stratégies de gestion des rats en milieu urbain »
LE 17 JUIN 2016 DE 9H À 18H À L’AUDITORIUM DE L’HÔTEL DE VILLE DE PARIS
5, RUE LOBAU 75004 PARIS
09h00
09h30

Accueil café
Introduction par Pénélope Komites, adjointe à la Maire de Paris, chargée des espaces verts, de la nature, de la biodiversité et
des affaires funéraire et Bernard Jomier, adjoint à la Maire de Paris, chargé de la santé, du handicap et des relations avec l’AP-HP

10h00

Première table ronde – La situation à Paris comparée aux autres villes
10h00

Interventions des services parisiens

		
10h00 : Marc Even, Service parisien de santé environnementale, Direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé, Ville
		de Paris
		
10h15 : Francis Pacaud, Service d’exploitation des jardins, Direction des espaces verts et de l’environnement,Ville de Paris
		
10h30 : Bruno Roger, Service technique de l’eau et de l’assainissement, Bureau sécurité, santé et vie au travail, Direction
		
de la propreté et de l’eau, Ville de Paris

10h45
		
		

11h30

Interventions de Daniel Bajoni, Centre bioenvironnemental Bábolna, Budapest ; Marcus Schmidt, Service de protection de
l’environnement et de la santé, Zurich ; Anita Plenge-Boenig, Institut d’hygiène et environnement, Hambourg ; Didier Febvrel, Service
de la santé publique et des handicapés, Marseille ; Samuel Merle, Direction de l’Ecologie Urbaine, Lyon
Échanges entre les membres du panel et l’auditoire

12h00

Déjeuner libre

13h30

Deuxième table ronde – Objectifs de la lutte contre les rongeurs, perception du public, indicateurs permettant de situer
la magnitude du problème et les progrès réalisés dans sa maîtrise
13h30

		
		
		
		

14h30

Interventions
13h30 : Anita Plenge-Boenig, Institut d’hygiène et environnement, Hambourg
13h45 : Pierre Falgayrac, Société Hyform, Perpignan
14h00 : Mickaël Sage, Société conseil et diagnostic pour l’eau et l’environnement, Besançon
14h15 : Romain Lasseur, Société Izipest, Lyon
Débat entre les quatre panelistes et discussion avec la salle

15h30

Pause-café

16h00

Troisième table ronde – Bonnes pratiques préventives et curatives, responsabilités des dératiseurs, des politiques
publiques, des citoyens
16h00

		
		
		

16h45
		
		

17h30
18h00

Clôture

Interventions
16h00 : Marcus Schmidt, Service de protection de l’environnement et de la santé, Zurich
16h15 : Daniel Bajomi, Centre bioenvironnemental Bábolna, Budapest
16h30 : Jean-Michel Michaux, Institut scientifique et technique de l’animal en ville, Les Lilas
Interventions des autres membres du panel : Romain Lasseur, Société Izipest, Lyon ; Pierre Falgayrac, Société Hyform, Perpignan ;
Catherine Gourlay-Francé, Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, Maisons-Alfort ;
Gilles Prisse, Société Edialux, Mâcon ; Mickaël Sage, Société conseil et diagnostic pour l’eau et l’environnement, Besançon
Échanges entre les membres du panel et l’auditoire

