
CONféreNCe / débat
 EnsEmblE contrE l’AmbroisiE !

www.capi-agglo.fr

Quelles stratégies
de lutte contre
l’ambrOisie ?

VeNdredi 20 juiN 2014 / 17h
à l’Auditorium du centre administratif 
de la cAPi (17 avenue du Bourg - 38080 l’Isle d’Abeau)

 inscription obligatoire sur : https://conference-lutteambroisie.eventbrite.fr 

conférence tout public / entrée gratuite 



CONféreNCe / débat
 EnsEmblE contrE l’AmbroisiE !

faites votre programme :

17h00 : Accueil / exposition

17h30 : Connaissance de la plante
iNra - ObserVatOire des ambrOisies - Quentin MArtIneZ, Animateur
comment mieux connaître la plante pour mieux la combattre ?

18h00 : santé et Prévention - ambroisie un problème de santé publique
air rhONe-alPes - camille rIeuX, chef de projet
Quels nouveaux outils pour aider les personnes allergiques et accompagner les plans 
d’actions ?
rNsa - Michel tHIBAudon, directeur
comment mesurer et définir les zones d’exposition aux pollens ?
ars rhONe alPes 
Quel est l’impact médico-économique de l’allergie à l’ambroisie ?

18h45 : Pause / exposition

19h00 : une réglementation en évolution
COmite ParlemeNtaire ambrOisie 
Quelles réglementations nationales ?
ars rhONe-alPes  
Quelles réglementations au niveau régional et départemental ?

19h30 : stratégie de lutte contre l’ambroisie - moyens et actions
Plans de lutte et de gestion de l’ambroisie : cohérence des moyens et maîtrise des coûts

Quel rôle des collectivités territoriales ? 
CONseil geNeral de l’isere 
laurent lAMBert, directeur du territoire 
daniel duMont, chef de service aménagement

VieNNagglO 
Isidore Polo, Vice-président à l’environnement et au développement durable
Anne-laure trIolet, chargée de mission ambroisie

CaPi (Communauté d’agglomération Porte de l’isère)
Jean-Bernard GrIotIer, Vice-Président délégué au développement durable, à l’agriculture et à la 
transition énergétique 
Patricia VeYrenc et Fatma dI SPIGno, Service environnement

Quels moyens de lutte ?
eViNerude / erateC / frederiC rObert / geOPhYte 
Muriel tournIer, eric roGeMond, Fredric roBert, Yves croSAZ
techniques et expérimentations sur la plante 
Chambre d’agriCulture 
André coPArd, responsable du comité d’orientation espace territoire environnement
comment lutter contre l’ambroisie sur les terres agricoles ? 


