
Evènement co-organisé par KIM RIVE (didier.fontenille@ird.fr) et Collectif TIS (clelia.oliva@ctifl.fr) 

Atelier  

QUEL DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE POUR LA TIS EN 
OCCITANIE ? 

Date : Jeudi 29 Octobre 2020 
Lieu : Montpellier IRD & Visio   

Objectif : Définir la feuille de route pour un démonstrateur et un territoire pilote de la Technique Insecte 
Stérile (TIS) en région Occitanie 

Cet atelier s’inscrit dans la continuité des discussions du groupe de travail « Gouvernance et modèle économique » du 
Collectif TIS, et dans la réflexion initiée par l’étude de marché sur la TIS commanditée par la SATT AxLR et la Région Occitanie. 
Il s’intègre dans le périmètre de la KIM RIVE financée par MUSE, des Défis-Clés Région Occitanie, et du Cluster Biocontrôle 
de la Région Occitanie.  

L’atelier réunira les acteurs institutionnels, industriels, professionnels et recherche. Il aura pour objectif de définir les 
besoins, l’ambition et les objectifs permettant de mettre en place un démonstrateur TIS (infrastructure pilote de 
production, services TIS multi-espèce à l’échelle d’un territoire). 

La réflexion s’axera sur les potentiels en région Occitanie dans le domaine de l’Agriculture (santé végétale et animale) et 
de la Santé humaine.  

L’atelier débutera par une série de courtes présentations permettant de mettre en lumière les perspectives TIS en France 
et Occitanie et des exemples internationaux de développement économiques de la TIS qui pourraient être applicables en 
France. Les discussions de la table ronde permettront de : 

 préciser les questionnements des différents acteurs, leurs rôles et supports potentiels ; 

 dimensionner les besoins pour la région, les enjeux collectifs, les objectifs de réduction des insecticides et d’essor du 
biocontrôle, les perspectives en termes d’innovation et de création d’emplois ; 

 proposer des scénarios à explorer, des territoires pilotes cibles, les objectifs à atteindre à court et moyen termes ; 

 proposer des pistes de financement et partenariats pour répondre à ce défi. 

 
Programme prévisionnel 
9h  Café  
9h20  Introduction & tour de table 
9h30  Contexte, objectifs, et enjeu de l’atelier (Clelia Oliva, CTIFL ; Didier Fontenille, IRD) 
9h45  Retour sur l’étude de marché sur la TIS (Nathalie Raymond & Lorène Milliex, SATT AxLR) 
10h00  Retour sur l’analyse de marché pour l’adoption de la TIS contre le carpocapse en France (Martin Wohlfarter, PDM) 
10h15  Cas d’étude de modèles TIS de type privés / PPP (ex Afrique du Sud et Israël) (Martin Wohlfarter, PDM) 
10h30 Typologies de financement public adaptées à des phases de démonstration TIS (Laurent Augier, Pôle AgriSOI) 
10h45 Pause-café 
11h00  Table ronde. Modérateurs : Clelia Oliva & Didier Fontenille 

 Tour de table par représentants de secteur : enjeux, besoins, questionnements, freins et leviers possible, rôles 
potentiels des acteurs  

 Quelles ressources et intérêts en région ? Acteurs impliqués, industriels, enjeux, potentiels d’utilisation, 
ressources, ambitions – approche One Health (santé humaine, santé animale, santé végétale) 

 Feuille de route pour un démonstrateur et un territoire pilote TIS :  
o Différentes opportunités d’optimisation des modèles économiques TIS, diversification (usine multi-

espèce, interaction agri-santé, vente/utilisation des coproduits, association avec autres industries de 
production d’insectes), modalités de financement 

o Différents scenarios de gouvernance des services TIS (phases production, lâchers, suivis) : service 
collectivité / appui structure existante ? rôle des institutions ? 

o Projection de scenarios sur différentes échelles de temps et de territoire 
o Types de financements : PSPC ? 

 Suite à proposer : montage projet - consortium, territoire et cas d’étude cibles, opportunités de support 
financiers, calendrier  

13h00  Pot convivial 
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