Pour cette 2ème édition, nous souhaitons traiter de solutions concrètes et
efficaces pour préserver les insectes pollinisateurs et leurs milieux de vie, mais
également identifier et lever les freins à leur mise en œuvre immédiate. Ainsi,
ces Assises se veulent collaboratives et impliqueront, au travers de séances
plénières (état des lieux) et d’ateliers (travail en groupes), l’ensemble des
acteurs scientifiques, techniques et des décideurs dans l’élaboration d’un plan
d’actions en faveur des insectes pollinisateurs. Les insectes sont responsables
de la pollinisation des ¾ de notre alimentation et de près de 90 % des plantes
sauvages. Malgré le déclin alarmant annoncé, nous avons les solutions et nous
souhaitons croire qu’il est encore temps d’agir.

25 septembre

27 septembre

UNIVERSITÉ DE LYON
90 Rue Pasteur 69007 Lyon

MÉTROPOLE DE LYON
20 Rue du Lac 69003 Lyon

PROGRAMME DU MERCREDI

PROGRAMME DU VENDREDI

8h30

Accueil des participants

8h30

Accueil des participants

9h

Communications scientifiques sur l’état
des connaissances des pollinisateurs et
leurs besoins

9h

Intervention du Grand témoin

9h30

Restitution des ateliers en plénière et
validation du plan d’actions en faveur des
insectes pollinisateurs

12h30

Buffet

14h

Retours d’expérience

12h30

Buffet

14h30

Ateliers en groupe de travail

14h

Visites de sites

Fin des ateliers à 17h
19h

Fin des visites à 17h

Cocktail dinatoire offert par la Ville de
Lyon dans les salons de l’Hôtel
Tarifs

26 septembre
HÔTEL DE VILLE DE LYON
1 Place de la Comédie 69001 Lyon

Un jour : 30 € - Deux jours : 60 € - Trois jours : 80 €
Déjeuners bio végétarien local et sans déchet : 15 €
(prix unitaire jour)

Contact
PROGRAMME DU JEUDI
8h30

Accueil des participants

9h

Retours d’expérience

10h

Ateliers en groupe de travail

12h30

Buffet

14h

Retours d’expérience

14h30

Ateliers en groupe de travail
Fin des ateliers à 17h

assises@arthropologia.org
07 66 83 81 89

