Mode de fonctionnement du Collectif TIS
Le Collectif TIS est ouvert à tout acteur concerné par la TIS et les conditions de son adoption en
France : instituts de recherche, technique, ou d'expérimentation, représentants des institutions
nationales, des professionnels de l'agriculture et d'associations issues de la société civile... Il est intégré
au sein du Consortium Biocontrôle et du réseau Vectopole Sud
Les membres sont conscients des enjeux communs (sociaux, environnementaux, santé publique,
économiques, territoriaux…) associés à cette technique de protection des populations et des cultures,
et souhaitent œuvrer collectivement à la prise en compte objective et constructive de ses possibilités
d’applications. Le Collectif TIS fonctionne à 3 niveaux :
1. Un réseau ample réunissant tous les acteurs engagés ou concernés par le développement de la
TIS. Ils seront informés des avancées des différents projets et du travail du Collectif à travers une
mailing-list et seront invités aux réunions annuelles d’information et d'échanges. Ce réseau
permet de répertorier les forces actives en France et d’alimenter les collaborations lors du
montage de projets incluant une composante TIS.
2. Des groupes de travail (GT) évolutifs réunissant des experts provenant de différents secteurs et
spécialités, et travaillant en équipe sur les thématiques transversales à la santé et l’agriculture.
Chaque groupe établira les axes prioritaires à approfondir afin de favoriser et accélérer un
déploiement de projets incluant une composante TIS sur le territoire français, tout en respectant
une charte de valeurs et de méthodologie. Chaque GT sera animé par un binôme de référents
pour l’organisation des activités. Une restitution globale aura lieu lors des réunions du Collectif
TIS. Selon les cas, les réalisations attendues seront des recommandations, revues de l’état de l’art,
documents de travail, publications, comptes-rendus aux institutions, … Certaines des questions
soulevées donneront lieu au dépôt de projets collaboratifs.
GT 1. Méthodologie et évaluation d'essais pilotes
GT 2. Évaluation des effets sur l'environnement
GT 3. Règlementation et import
GT 4. Étude économique et gouvernance pour le déploiement
GT 5. Conditions d'acceptabilité
3. Une équipe d’animation qui coordonne les activités du Collectif (axes des groupes de travail,
organisation d’évènements, interaction avec les projets en cours, aide à l’étude de nouveaux
projets), communique et représente l’ensemble du réseau vis-à-vis des institutions nationales et
de la presse.
Membres de l'équipe d’animation du Collectif TIS :
Clelia Oliva (animatrice), CTIFL
Agnès Verhaeghe, CTIFL
Yann Bintein, CTIFL
Simon Fellous, INRA
Cecilia Multeau, INRA, Consortium Biocontrôle
Thibaut Malausa, INRA, Consortium Biocontrôle
Louis-Clément Gouagna, IRD
Isabelle Deme, IRD/CIRAD, Vectopole Sud
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