
 

Colloque Santé – Biodiversité 

Notre santé dépend-elle de la biodiversité ? 

Colloque Santé – Biodiversité 27-28 octobre 2014 - atelier 4 

Colloque national de rencontre et mobilisation : VetAgro Sup – Marcy L’Étoile / 27 et 28 octobre 2014 

Atelier 4 : ville, biodiversité et santé :  

services de la biodiversité pour la santé en ville 

Salle Chauveau, 14h30/17h30 

Présidente : Fabienne CRESCI 

Interpellatrice : Anne-Caroline PREVOT 

Rapporteures : Claire HARPET et Fabienne CRESCI 

14h00 première partie : biodiversité, risques et bienfaits pour la santé 

- Ouverture par la présidente, rappel des objectifs de l’atelier 

- La problématique : Anne-Caroline PREVOT 

- Gilbert GAULT, Proliférations et intrusions animales et végétales et risques pour la santé 

des citadins 

- Lydie NEMAUSAT,  des chercheurs au jardin – quand la science se met au service des 

citoyens 

- Yann FRADIN, Biodiversité et insertion : une même temporalité 

- Débat 

- Synthèse et perspectives : Dominique PONTIER 

- Présentation rapide des affiches  

 

15h30 pause 

Affiches : 

- A Ludwig, et M Ripoche, P Leighton, M Iranpour, N Ogden : Biodiversité et risque d’exposition 

au virus West Nile 

- Arthropologia : URBANBEES : Conservation et protection des abeilles sauvages en milieu 

urbain 

 

16h00 deuxième partie : politique publique et sécurité sanitaire, la responsabilité du politique 

- réouverture par la présidente 
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- la problématique : Anne-Caroline PREVOT 

- Hugues MOURET, les pollinisateurs, l’exemple du programme Urban Bees 

- Sylvain ALLARD, L'ambroisie : un problème de santé publique et de biodiversité 

- Frédéric Ségur, politiques biodiversité dans Lyon et les grandes villes françaises et 

européennes  

- Débat 

- Synthèse et perspectives, quels champs de recherches pluridisciplinaires ? quelles actions ou 

politiques publiques ? : Claire Harpet 

 


