PRESENTATION GENERALE
ORGANISATION D’UNE JOURNEE NATIONALE
« MOUSTIQUE TIGRE » FIN 2019 :
MUTUALISATION DES DISPOSITIFS
ET EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

A.

CONTEXTE

A1.

LE MOUSTIQUE TIGRE EN FRANCE ET SES ENJEUX

Depuis l’apparition en métropole et en outremer du moustique tigre Aedes albopictus,
son aire d’implantation n’a cessé de s’accroitre au fil des années pour atteindre, début
2019, 51 départements métropolitains. Avec l’extension de son aire d’implantation, ont
également augmenté le facteur de probabilité d’exposition des populations aux risques
sanitaires liés aux maladies vectorielles (Chikungunya, Dengue et plus récemment, Zika)
et les possibles survenues d’épidémies.
On estime actuellement la progression vers le nord du moustique tigre en France
métropolitaine d’environ 100 kilomètres par année et touchera, dès lors, l’ensemble des
régions françaises dans les années à venir.
A2.

LE DEVELOPPEMENT DE DISPOSITIFS DE SENSIBILISATION AU MOUSTIQUE TIGRE

Plusieurs types d’équipements pédagogiques ont été ainsi construits en France ces
dernières années. Nous pouvons citer le « Mouskit » en PACA Région Sud, la
« ValiZZZZ » en Auvergne Rhône Alpes, le dispositif « Kass Moustik » à La Réunion, le kit
pédagogique de sensibilisation aux enjeux du moustique tigre en Occitanie, etc. Ces
outils se déploient ou non dans le cadre de dispositifs pédagogiques territoriaux copilotés
par les réseaux associatifs, l’ARS et autres partenaires publics.
A3.

LE DEVELOPPEMENT DU

MOUSTIQUE TIGRE, UNE PROBLEMATIQUE NATIONALE

L’implantation du Moustique Tigre se développe très rapidement du sud vers le nord de la
France. Plus de la moitié du territoire national est déjà concernée en 2019 ; le moustique
tigre a ainsi fait son apparition en Alsace et en Ile-de-France.

En perspective de la montée en puissance des enjeux de sensibilisation dans l’ensemble
des territoires en France, et dans un souci d’efficacité de la dépense publique, il semble
nécessaire d’initier une dynamique de mutualisation des outils existants et des moyens
d’intervention pédagogique
mis en œuvre par chacun.
Fort de ce constat, le COPIL
du Dispositif Pédagogique
Moustique
Tigre
en
Occitanie,
composé
de
l’ARS, de l’EID et du
GRAINE Occitanie propose
d’organiser une journée de
rencontre
nationale
« Moustique tigre » le 26
novembre
2019.
Ce
ciblage national permettra
notamment
à
des
territoires
non
encore
concernés
d’anticiper
l’arrivée de cet enjeu sur
leur territoire.

B.

OBJECTIFS

B1.

A L’ECHELLE NATIONALE

A l’échelle nationale et pour l’ensemble des acteurs concernés dans les régions, cette
journée de mutualisation aura comme objectifs de :





B2.

Permettre l’interconnaissance des acteurs éducatifs réalisant des actions de
sensibilisation sur le moustique tigre en France,
Favoriser les échanges quant aux différents types de dispositifs et outils de
sensibilisation mis en place, afin de faire connaitre les différentes initiatives
Initier une dynamique de mutualisation des équipements pédagogiques créés dans
les régions, afin de susciter la mise en commun et la capitalisation des outils
pertinents,
Communiquer sur les dispositifs de sensibilisation liés au moustique tigre en France
et les valoriser
A L’ECHELLE DE L’OCCITANIE

Le GRAINE Occitanie a développé en 2017 / 18 une première génération d’équipement
pédagogique en 25 exemplaires, répartis entre la vingtaine d’associations participant au
dispositif ainsi qu’auprès de délégations départementales de l’ARS Occitanie.
Le dispositif se développe et nous aurons besoin de relancer la production de notre
équipement en 2020. Néanmoins nous souhaitons bénéficier d’un large retour
d’expérience pour capitaliser les pratiques et rendre cet investissement le plus efficace
possible, voire mutualiser la production avec d’autres régions.
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C.

CIBLES

Cette journée sera à destination :







D.


Des acteurs de l’EEDD et de la promotion de la santé en France concernés ou
intéressés par la thématique du moustique tigre,
Des têtes de réseaux GRAINE et IREPS en France,
Des ARS et des délégations départementales des ARS,
De l’Education Nationale,
Des collectivités territoriales, organismes publics (ex. ANSES, etc.),
Des opérateurs de lutte (ex : EID, etc.).

FORMAT GENERAL DE LA JOURNEE
UNE

JOURNEE ADOSSEE A L’ASSEMBLEE

SCIENTIFIQUE

GENERALE DE L’ADEGE AINSI QU’A UN COLLOQUE
« MOUSTIQUE TIGRE » ORGANISE PAR LE RESEAU VECTOPOLE SUD

Cette journée sera organisée :




Le lendemain de l’Assemblée Générale de l’ADEGE (Agence nationale pour la
démoustication et la gestion des espaces naturels démoustiqués) qui se tiendra à
Montpellier le 25 novembre 2019. Cette réunion va ainsi rassembler les opérateurs
de la démoustication.
La veille d’un colloque scientifique « Moustique Tigre » organisé par le réseau
Vectopole Sud.

Les avantages de ce format sont nombreux :






Visibilité accrue de l’évènement,
Augmentation du nombre de participants,
Mobilisation de l’ensemble des professionnels des thématiques liées aux moustiques,
Mutualisation potentielle de la logistique,
Etc.



FORMAT GENERAL DE NOTRE JOURNEE « SENSIBILISATION AU MOUSTIQUE TIGRE »

Notre
journée de mutualisation alternera des sessions en plénière, des ateliers
d’animation et des groupes de travail pouvant réfléchir à la cohérence d’ensemble des
outils existant et à leurs évolutions possibles.
Le lieu pressenti pour la tenue de l’évènement est Agropolis Montpellier. La date pour
cette journée est le mardi 26 novembre 2019. Nous envisageons une participation
comprise entre 40 et 100 personnes.

E.

UN GROUPE DE TRAVAIL POUR CONSTRUIRE LE PROGRAMME

Cette journée à l’initiative du GRAINE Occitanie sera coorganisée avec l’ARS Occitanie et
l’EID Méditerranée.
Afin de mettre en place l’ingénierie pédagogique de cette journée et déterminer son
déroulé de façon précise, nous souhaitons mobiliser un groupe de travail (GT). A ce
stade, ce GT pourrait être composé de représentants de :








L’ARS Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes,
Le CRES PACA,
L’EID Méditerranée,
Le Rectorat de l’Académie de Montpellier,
Le Vectopole Sud,
Des associations de terrain,
De GRAINEs et autres réseaux territoriaux d’EEDD.
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Il sera animé par Fabrice Claeys et Emilie Launay (GRAINE Occitanie).
Il est proposé que pour des raisons de facilité, les réunions du GT en vue de l’élaboration
du contenu de la journée se tiennent uniquement à distance (via email et/ou téléphone),
sur base de scénarios proposés par le GRAINE Occitanie.



SI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE CE GROUPE DE TRAVAIL, MERCI

DE NOUS CONTACTER

!

CONTACT
Fabrice Claeys
GRAINE Occitanie - 04 67 06 77 45
fabrice.claeys@graine-occitanie.org
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