
 

  

PROGRAMME – RV du Cluster Ecochantiers « Lutter contre l’ambroisie sur les chantiers »  

9h30 : Accueil café – Ouverture de la réunion: 10h00 - Interventions successives en tribune. 

Animation : Catherine BOHEME : Chargée de mission Cluster Eco chantiers  

Ouverture de la Réunion d’échanges : 

 

10h00 : Accueil de Françoise JEANNERET : PDG de la Société FCE (Levier 25) - Membre du Cluster et de la FRTP :  

Les Enjeux de biodiversité et la question des plantes invasives : Quels intérêts pour la profession ? Agir localement 

au niveau du chantier en s’assurant de la connaissance : le cas particulier de l’ambroisie en FC. 

Rôle du Cluster, Méthodologie d’approche de l’Eco chantier et du travail collectif (Innovation dans les Marchés 

Publics, acceptabilité des chantiers, développement du recyclage et réemploi des matériaux, transition énergétique 

et maintien de la biodiversité…)  

10h10 : Présentation du Déroulement des interventions par C. Bohême et objectif de la journée 

1/ Connaître l’Ambroisie et ses impacts :  

10h15 : Marilou MOTTET - Animatrice - Observatoire de l’Ambroisie : Qu’est-ce que l’ambroisie ? Quels impacts 

économiques, sociaux et environnementaux – Pourquoi un Observatoire et son rôle ? Film de présentation : 5 mn  

10h35 : Nezha LEFTAH-MARIE - Ingénieur Sanitaire -Agence Régionale de Santé - UT du Doubs: Les enjeux en 

matière de santé publique - La loi de modernisation du 26 janvier 2016 et les mesures en cours d’élaboration 

concernant la lutte contre les espèces animales et végétales nuisibles à la santé humaine – le dispositif Plan Régional 

Santé Environnement Bourgogne –Franche- Comté. 

Questions/débat (10 mn)  

2/ Comment prévenir, gérer et détruire l’ambroisie ? 

10h50 : Laurent REBILLARD – Chargé de mission- Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

(FREDON) : La situation de colonisation en FC - Les mesures de reconnaissance et  de prévention concrètes à adopter 

sur chantier. 

Questions/débat (10 mn) 

2/ Exemples d’actions menées : (contenu non définitif) 

11h30 : Anne Laure OEGGERLI – service Routes  - Conseil Départemental du Jura. (ou son représentant) 

11h45 : Représentant de GRDF : (sous réserve) 

12h00 : Francis PERNOT – chargé de mission « Territoire 0 Déchets » : Agglomération de Lons le Saunier  

12h15 : Catherine BOHEME : Le guide national d’identification et de gestion des espèces végétales exotiques 

envahissantes sur chantier (FNTP) - Présentation d’un tableau de bord de suivi et de fiche pédagogique « chantier »,  

Questions/débat (10 mn) 

Conclusions vers 12h30 

Cocktail offert par la société FCE (Levier 25) en collaboration avec la FRTP 


