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Atelier GT5
"Concertation et information dans le cadre de projets TIS"
Le premier atelier du groupe de travail 5 "Concertation et Information" a réunit des sociologues, des agents de
communication, des biologistes et écologues, des porteurs de projet TIS, des représentants d'association de
défense de l'environnement, de syndicats agricoles, et des pouvoirs publics. Le but de cette première réunion était
de partager et discuter les expériences, outils et démarches de travail menées au sein de différents projets de TIS et
de biocontrôle, en France.
Malgré le peu de projets en cours en France à ce jour concernant la TIS, il y a une réflexion et des programmes
de travail avancés ; une approche commune et un partage des études menées (en amont et aval des programmes)
sera non seulement valorisante pour chaque projet mais permettra de constituer une ressource très précieuses de la
représentation de ces problématiques par des populations variées, dans des territoires variés.
Le travail d'étude amont ainsi que celui de
communication de l'information doit se faire avec
des groupes hétérogènes, et représentatifs de
l'ensemble de la population, afin de permettre
une communication large et dans les deux sens,
et de favoriser ainsi des dynamiques locales
autour de chaque projet. Le montage d'une
chorale de porte-paroles (associant scientifiques,
opérateurs, communicants, et non spécialistes)
permettrait de favoriser des discussions
objectives et explicatives avec les groupes relais
d'information (syndicats, médecins, instituteurs,
représentants de communes…).
Plusieurs mots-clés sont ressortis au cours de cet atelier:
- la co-construction de la démarche ;
- la notion de groupe relais, importante dans le but de faciliter la transmission d'information de/vers le public ;
- la désambiguïsation de certains termes et perceptions, et la transparence des actions et des enjeux pourra
faciliter un dialogue dans les deux sens ;
- des messages d'information basés sur des évidences scientifiques ;
- la répartition des rôles entre les différents acteurs impliqués : scientifiques en amont et en accompagnement,
opérateurs pour la mise en place, communicants pour faire le lien avec le public à travers des groupes relais. Le
rôle d'observation et de décision des pouvoirs public se situe tout au long de cette chaîne avec différents points de
retour d'échange. Il est également ressorti que la clarté règlementaire est importante à la fois pour le
développement du modèle technique sur une échelle de temps et de territoire, mais aussi pour rendre possible un
positionnement du public (riverains/producteurs).
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La prochaine réunion du groupe de travail s'attachera à définir des pistes de réflexions sur les démarches
favorisant cette co-construction de programmes TIS à l'échelle de territoires variés et à l'échelle nationale.
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Programme de l'atelier
Mardi 02 Octobre 2018

8h45

Accueil participants

9h00

Simon Fellous (Collectif TIS, INRA)
Ouverture – Présentation des objectifs de l’atelier et son insertion dans le GT 5 du Collectif TIS.

9h10

Coline Klapish (Kezako&Co)
C. Roty, G. Christy (CTIFL)
Terrains qualitatif et quantitatif nécessaires au recueil des atouts et des freins associés à la technique auprès des
porteurs d’enjeux du territoire. Cas d’application au carpocapse de la noix en Isère.

9h35

Kamil Ghouati (INRA)
Éléments sur l'acceptabilité et la construction des publics dans les systèmes de gestion publique des risques à
partir du cas de la lutte biotechnologique contre le moustique tigre.

9h45

Kamil Ghouati (INRA)
Retour sur le workshop Regional meeting on stakeholder engagement for sterile male mosquito release pilot trials in Europe
(AIEA, Vienne, 23-27/04/2018 )

10h00

Marie-Laure Tarabbia-Ceccon (RunConcept)
Approche stratégique de communication sur le projet TIS à La Réunion.

10h25

Pause

10h40

Manuel Boutet (CNRS)
VALBIO - Valuation du biocontrôle et de la biostimulation. Une approche pluridisciplinaire en SHS.

11h00

Tour de table

11h45

Détermination des axes prioritaires au sein du GT 5, mode de fonctionnement du groupe et calendrier.

12h00

Clôture

Intervenants
BOUTET Manuel
Maître de Conférences en Sociologie à l'Université Nice
Sophia Antipolis
CNRS, UMR GREDEG, Sophia Antipolis
manuel.boutet@gmail.com
CHRISTY Gilles
Chargé de programme
Direction Prospective et Études Économiques
CTIFL, Paris
christy@ctifl.fr
GHOUATI Kamil
Doctorant en sciences sociales,
INRA, UMR LISIS
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
kaghouati@gmail.com

KLAPISH Coline
KEZAKO & CO, Paris
coline.klapisch@orange.fr
ROTY Catherine
Chargé de programme
Direction Prospective et Études Économiques
CTIFL, Paris
roty@ctifl.fr
TARABBIA-CECCON Marie-Laure
Consultante senior en relations publics
RunConcept, Saint-Gilles, Ile de la Réunion
mltarabbia@runconcept.com
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