Vers le zéro phyto en zones non agricoles ?

- PROGRAMME DU COLLOQUE Palais du Luxembourg, Paris - Vendredi 25 octobre 2019
8h30 		

Accueil-café (salle Coty)

9h00 		
Ouverture du colloque par Arnaud Greth, président de Noé, Joël Labbé, sénateur 		
		
du Morbihan et Matthieu Orphelin, député de la 1ère circonscription du Maine-et-Loire. 		
		Animation par Juliette Nouel, journaliste (salle Médicis)
9h20 		
		
		
		
		

Bilan de la loi Labbé : quels résultats depuis la mise en œuvre ?

- Jonathan Flandin, Ecologue, Agence Régionale de la Biodiversité d’Ile-de-France
- Jonathan Bourdeau-Garrel, Animateur Ecophyto JEVI en Centre-Val de Loire
- Stéphane d’Halluin, Responsable développement durable, Botanic
- Jean-Marc Muller, Vice-président, Société Nationale d’Horticulture de France

10h20
Vers le zéro pesticide de synthèse sur l’ensemble des zones non agricoles ?
		10h20 Vers le zéro pesticide pour les collectivités ? Témoignages de communes qui 		
		

		
		
		

vont au-delà de la loi Labbé.
- Cathy Biass-Morin, Directrice de la gestion des espaces verts, Versailles
- Valérie Poilane-Tabart, Maire de Laurenan
- Bertrand Martin, Directeur adjoint aux jardins, Ville de Rennes 		
- Florence Presson, adjointe au Maire de Sceaux

		11h00 Vers le zéro pesticide chez les particuliers et dans les copropriétés ?
		
		

- Catherine Muller, Présidente de l’UNEP, Cheffe de l’entreprise Thierry Muller SAS
- Anne Haie, Chargée de mission espaces verts/biodiversité, Sequens

		11h30 Vers le zéro pesticide sur les sites d’entreprises ?
		
- Nathalie Devulder, Directrice du développement durable, RTE
		
- Dominique Janot, Chef de projet du programme post-glyphosate, SNCF

		12h00 Vers le zéro pesticide en forêts ?
		- Régine Touffait, Secrétaire Générale, Direction forêts et risques naturels, Office National des Forêts
		

- Gaëtan Du Bus, Ingénieur forestier indépendant

12h30
Clôture du colloque
		12h30 François Veillerette, Président & Paule Yacoub, chargée de mission, Réseau européen

		Pesticide Action Network
		
12h40 Barbara Pompili, Députée de la 2ème circonscription de la Somme, Présidente de la 		
		
commission Développement Durable et de l’Aménagement du territoire à l’Assemblée Nationale
		
12h50 Arnaud Greth, président de Noé et Joël Labbé, sénateur du Morbihan
		
		En présence de Brune Poirson, Secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition
		
écologique et solidaire (sous réserve)
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« Loi Labbé : bilan et perspectives »

