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Contexte 
Cet atelier s’inscrit dans la continuité des discussions du groupe de travail « Gouvernance et modèle économique » 
du Collectif TIS (GT4), et dans la réflexion initiée par l’étude de marché sur la Technique de l’Insecte Stérile (TIS) 
commanditée par la SATT AxLR et la Région Occitanie. Il s’intègre dans le périmètre de la KIM RIVE (Risques infectieux 
et vecteurs) financée par MUSE, des Défis-Clés Région Occitanie, et du Cluster Biocontrôle et Biosolution de la Région 
Occitanie.  

L’atelier a réuni les acteurs institutionnels, industriels, professionnels et recherche. Il avait 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). 

Annexe 1 : programme. 

 

Participants 
21 participants en présentiel 

38 participants sur l’outil de visioconférence Starleaf. 

Annexe 2 : liste des participants 

 

Organisateurs  
Clelia Oliva, CTIFL, Coordinatrice Collectif TIS 

Didier Fontenille, IRD, Directeur de la KIM RIVE  

Elodie Suttling, IRD, Chargé de projet KIM RIVE 

Cecilia Multeau, INRAe, Coanimatrice Consortium Bioconrole 

Laurent Augier, Directeur Général Pole AgriSOI 

 

Soutien financier 
KIM RIVE, IRD, CTIFL, Vectopole Sud 

 

Mot d’accueil et objectifs de l’atelier 

Didier Fontenille, IRD, Directeur de la KIM RIVE ; Clelia Oliva, CTIFL, coordinatrice Collectif TIS 

Quel avenir économique pour le déploiement de la technique de l’insecte stérile en région Occitanie ? 

Pour aider les producteurs à maîtriser les ravageurs de culture et aider les opérateurs qui luttent contre 

les moustiques représentant une nuisance et un risque de santé publique, il est nécessaire de mettre au 

point de nouvelles techniques de lutte contre les insectes qui sont non polluantes, non OGM et acceptées 

par les populations. 

Ces nouvelles techniques, la TIS (Technique Insecte Stérile) en première ligne, présentent un grand intérêt 

pour les acteurs économiques, les pouvoirs publics et la société. La TIS s’inscrit parfaitement dans 



l’approche One Health et dans les enjeux des Green New Deals. Elle pourrait être la première brique du 

monde d’après sans insecticide. 

Objectifs de l’atelier : Déterminer les besoins et la feuille de route pour aller vers le développement d’une 
structure démonstrateur de la TIS en Occitanie, qui permette d’accélérer la recherche et favoriser 
l’innovation. L’ambition est de faire de Montpellier et de l’Occitanie un territoire moteur en France et en 
Europe avec un objectif d’industrialisation.  
A travers cet atelier, on souhaite impulser une dynamique et démarrer un brainstorming 

ensemble concernant le mapping des ressources, capacités des acteurs clés et leurs intérêts, et 

d’identifier des besoins permettant d’aller vers le développement d’un démonstrateur (formation, 

études économiques, scénarios de gouvernance, investissements). A court terme (d’ici 3 à 5 ans) 

l’ambition est de proposer un service TIS complet sur quelques espèces cibles prioritaires : production 

mais aussi transport vers les sites, lâchers, liens avec les utilisateurs, surveillance et contrôle qualité. 

Rappel du fonctionnement de la TIS : des individus d’une espèce cible élevés en masse, puis stérilisés par 
rayonnement ionisant et lâchés de manière répétée et massive sur les sites à protéger. L’accouplement 
ne menant pas au développement d’embryon, cela entraîne une diminution des populations sauvages 
dans le temps, voire leur élimination. Objectif final : Diminuer les populations d’insectes ravageurs ou 
vecteurs, réduire les besoins en pesticide.  
Son déploiement nécessite d’en concevoir la coordination et la logistique à l’échelle d’un territoire, 
stratégie intégrée à co-construire avec les acteurs locaux. 
Un certain nombre d’insectes d’intérêt sont présents en Occitanie contre lesquels on pourrait utiliser la 
TIS, certains déjà bien présents et d’autres qui commencent à arriver. Sur plusieurs de ces cibles, certains 
pays Européens mènent des travaux de développement de la TIS, de validation terrain ou l’utilisent de 
façon opérationnelle/industrielle (Voir diaporama Atelier – Annexe 3). 
 

Présentations 

Retour de l’étude de marché sur la TIS 

Nathalie Raymond & Lorène Milliex, SATT AxLR 

Cette étude de marché a été financée par la région Occitanie et portait sur la faisabilité économique, les 

attentes des industriels et le cadre réglementaire. 

La première partie recadrait l’état de l’art, soulignant les 4 objectifs stratégiques d’utilisation de la TIS, à 

définir dès le début : diminution, éradication, isolement ou prévention. En France, le projet TIS le plus 

avancé est celui de l’Ile de la Réunion sur le moustique tigre (TIS2, portage IRD), débuté en 2009, et au 

stade d’essai pilote terrain. 

La France et l’Europe de manière générale sont un peu en retard par rapport aux pays d’Amérique 

notamment, où plusieurs sites de production en masse existent depuis quelques décennies (production 

principalement dédiée aux mouches des fruits). Un frein majeur soulevé lors des entretiens a été le 

processus complexe, long et coûteux de déploiement de ces sites de production. 

Il existe des outils pour aider les programmes opérationnels TIS à se mettre en place. Par exemple : la 

division jointe FAO/IAEA, via le laboratoire IPCL, a produit des lignes guides et outils validés et largement 

utilisés, dont des tableaux permettant de faire des simulations de coûts pour la mise en place de fermes 

de production d’insectes stériles. 

Différents modèles de financement sont possibles mais dépendent aussi de l’espèce à traiter et de 

l’ampleur du projet. Ce sont surtout des financements publics notamment en début de projet. On peut 

aussi imaginer des structures privées, notamment pour des utilisations sur des territoires cloisonnés (ex 

sous serre), situations où la gouvernance est plus simple. 

Exemple de modèle à financement hybride fonctionnant avec succès mais dépendant de l’acceptation de 

la population : le projet Oksir, au Canada. Le Gouvernement de la région de Colombie-Britanique a financé 

https://tis.re/
https://www.oksir.org/


la construction de l’usine, les habitants participent en payant une taxe (équivalent de 10€ par an), et les 

producteurs contribuent au financement de la gestion par la TIS selon la surface de leur culture. 

L’ensemble de cette gestion leur permet des économies sur l’achat de pesticides, la surveillance des 

cultures et une meilleure productivité. La collectivité s’y retrouve également grâce à une utilisation 

moindre de pesticides. 

 

Retour sur l’analyse de marché pour l’adoption de la TIS contre le carpocapse en France 

Martin Wohlfarter, PDM   

Il y a un vrai intérêt de la part des producteurs pour la TIS en France, particulièrement pour le carpocapse 

& les mouches des fruits. Analyse des retours : 

- Besoin de nouvelles solutions de gestion des ravageurs 

- L'efficacité jugée comme le critère le plus important 

- Les producteurs ne sont pas encore convaincus, les essais pilotes et preuves de concept seront donc 

cruciaux 

- La formation et l'éducation sur la lutte intégrée sont nécessaires, cela pourrait être organisé via les 

associations de producteurs – indiquées comme source privilégiée pour l’information 

- Les agriculteurs considèrent que le biocontrôle coûte cher – une évaluation/projection économique 

de l’utilisation de la TIS contre des insectes clés est nécessaire 

 

Cas d’étude de modèles TIS de type privés / PPP : exemples de l’Afrique du Sud et d’Israël 

Martin Wohlfarter, PDM   

Le choix initial du modèle économique dépendra du type de marché (clientèle), de la possibilité 

d’atteindre une élimination locale ou la suppression des populations visées, et de l’échelle d’intérêt (cf 

schéma, M.Wohlfarter) : 

- Élimination locale possible – Public/PPP 

- Élimination locale impossible – PPP/Privé 

 
Les premiers grands programmes (lucilie bouchère, mouche tsé-tsé, …) se sont concentrés sur 

l’élimination locale (à petite ou très grande échelle) ; ces modèles ne sont pas viables pour les privés. Dans 

d’autres stratégies, la TIS peut représenter une opportunité commerciale, d’ailleurs les intérêts privés 

‘start-up’ sont grandissants. 

 

Exemples d’entreprises privées ou de partenariats publics/privés existants, et viables : 

• Afrique du Sud 

Fruitfly Africa (Pty) Ltd (mouche méditerranéenne des fruits) 

Xsit (Pty) Ltd (faux carpocapse) + exportation en Israël et potentiel aux États-Unis 

Entomon Technologies (Pty) Ltd (carpocapse) – fermée notamment due à une étude de marché initiale 

inadéquate 

SASRI – recherche (pyrale de la canne à sucre) 



• Israël 

BioBee Biological Systems Ltd - (mouche méditerranéenne) + exportation à Croatie 

Senecio Robotics (moustique) – recherche/commercialisation 

 

Typologies de financement public adaptées à des phases de démonstration TIS  

Laurent Augier, Pôle AgriSOI 

Cas d’étude : 1 site de production démonstrateur + services de déploiement de la technologie 

(préconisations, lâchers, suivis…). Le coût indicatif pour une initiative de ce genre est de 10-20 M€ + 5-

10M€/an. 

On pourrait situer la technologie de lutte par insectes stériles (dans une vision globale) à un TRL 8 (niveau 

de développement technologique : système complet et validé), du fait des nombreuses utilisations 

opérationnelles dans d’autres pays. Le niveau spécifique de TRL variant selon les insectes visés. En basant 

un projet de démonstrateur sur une/des espèce(s) pour lesquelles la TIS est à un stade de développement 

final (ou validé) on peut viser plusieurs types de financement. 

Les sources de financement européennes 

 

Les sources de financement françaises 

 

Il est dans tous les cas envisageable qu’une partie du budget global d’un tel projet puisse être pris en 

charge par la puissance publique. 

Quelques point clés sont à travailler afin de monter un projet pertinent : notamment concernant la 

règlementation, le modèle économique, l’identification des filières et territoires cibles. 

  



Table ronde : la vision de quelques parties prenantes  

Lors de la table ronde, les intervenants ont exprimé des visions relativement concordantes, mettant en 

exergue notamment les points suivants : 

- un espoir de déploiement de la TIS qui répond aux attentes (réduction phyto, enjeu sanitaire, cadre de 

vie) et aux besoins (difficultés croissantes de gestion de certains ravageurs). Doit s’inclure dans une vision 

de développement durable. 

- un cadre réglementaire concernant les lâchers d’insectes stériles qui reste à consolider bien que de 

bonnes bases soient identifiées, que ce soit dans le domaine de la lutte anti vectorielle (projet de loi 

reporté par le contexte sanitaire Covid 19) ou de la gestion des ravageurs agricoles (dispositions 

réglementaires applicables prévues dans le code rural). L’absence de cadre européen pourrait toutefois 

être un frein. Souhait des instances ministérielles de favoriser cette technique et de simplifier la 

réglementation pour une mise en œuvre accélérée. Un besoin de la part des acteurs socio-économiques 

de clarification également du cadre régissant les élevages en masse, en particulier dans le cas des insectes 

règlementés pour anticiper les développements technologiques, et ainsi ne pas freiner les 

investissements. 

- une crainte liée à l’acceptation de la technique par la société et par les producteurs, au frein 

psychologique que peuvent représenter les lâchers d’insectes ravageurs/vecteurs. Il est nécessaire 

d’assurer une vulgarisation, de s’appuyer sur les groupements de producteurs comme relais 

d’information ; d’assurer la confiance des agriculteurs dans la technologie et le contrôle qualité, de bâtir 

sur l’efficacité démontrée dans les autres pays. 

- une nécessité de mise en œuvre collective mais aussi une préoccupation quant à la coordination de ces 

nombreux acteurs. D’où la nécessité de travailler à une échelle très locale pour chaque programme plutôt 

que nationale/européenne (pour la coordination), et l’importance de chercher l’appui des acteurs 

politiques locaux. 

- besoin d’apporter des données sur le risque financier : comment l’intégrer économiquement pour les 

communes (cas des moustiques notamment), assurer un coût acceptable pour le producteur et rentable 

pour l’industriel. 

- vision technique positive de la TIS, mais quel degré de maitrise aura le producteur ? Nécessité de 

montrer la compatibilité avec les systèmes de production existants (ex. filets), pouvoir assurer maitrise de 

la gestion des dégâts sur cultures, pouvoir intégrer l’outil TIS dans les programmes déjà en place chez 

agriculteurs. 

- démontrer l’impact (moindre) sur les niches écologiques et auxiliaires. 

- des synergies possibles avec les industries de production d’insectes pour alimentation humaine et 

animale : considérer l’utilisation de sites de « grossissement » pour des élevages en 2 temps (site qui 

produirait des colonies de base pour les vendre à des industries qui développeraient les insectes stériles 

à lâchers) ; potentiel pour l’utilisation de la TIS pour lutter contre les insectes parasites dans les élevages. 

  



Ateliers 

Au vu du format mixte présentiel/virtuel, l'outil de partage d’idées en temps réel Klaxoon a été utilisé 

pour mener le travail en groupe durant les ateliers. Cet outil a permis à chacun, y compris à distance, 

d'écrire ses idées en live sur des "tableaux" virtuels.  

Contexte 

L’écosystème Occitanie regorge d’acteurs ressources clés pour la TIS, notamment par l’excellence et la 

transdisciplinarité de plusieurs acteurs de Recherche & Développement & Innovation, moteurs sur la 

thématique TIS. Ces acteurs et les acteurs socio-économiques sont fédérés par plusieurs réseaux actifs, 

notamment ceux organisant cet atelier. Plusieurs infrastructures existantes sont ou pourront être utilisées 

pour des projets de R&D ambitieux, pour les étapes d’élevage comme de validation. L’accès à un 

irradiateur dédié reste le principal point faible pour les phases de recherche et les phases pilotes.   

Un changement d’échelle nécessite également la fortification du réseau et la mise en place de territoires 

pilotes permettant de tester l’ensemble d’un service TIS avec les parties prenantes concernées, en 

situation réelle. On pourrait suggérer un appui au développement de cet écosystème via une chaire 

industrielle ou des thèses de doctorat fléchées sur cette thématique. 

La chaine de service TIS est composée de plusieurs maillons [production – transport – lâchers – 

surveillance – mais aussi intégration d’outils compatibles] qui doivent être coordonnés pour un 

fonctionnement efficace et rentable. Peuvent-ils être pris en main par différents acteurs ou par un 

organisme fédérateur ? Quels maillons peuvent être mutualisés pour des actions en santé humaine et en 

santé végétale ?  

Le premier atelier a eu pour but de réfléchir ensemble et identifier les acteurs existants qui pourraient avoir 

un rôle sur cette chaîne ou à la nécessité d’un nouvel acteur ? Le tableau 1 reprend les apports des 

participants regroupés par thème. 

La chaine TIS se nourrit de la demande des utilisateurs finaux (clients) et de l’évaluation de faisabilité 

(technique, écologique, organisationnelle) par la recherche. La validation continue de son efficacité 

dépend des réseaux de surveillance de la cible mais également de l’évaluation des effets directs et 

indirects (santé, environnement, économie). La transparence, dissémination et valorisation de ces 

données est un exercice crucial pour la relation avec les demandeurs, et pouvoirs publics supervisant ces 

programmes.  

L’objectif du second atelier était d’identifier les questionnements prioritaires de recherche à considérer. Le 

tableau 2 liste les propositions des participants. 

  



Atelier 1 – Quels acteurs territoriaux existants et leur potentielle implication ? 

R&D&I, 
Evaluation, 
Conseil 

Acteurs : 

- Les producteurs, en mettant leurs parcelles à disposition pour des essais encadrés par leurs conseillers 
de culture  

- Les chambres d'Agri, les CETA... les organismes de conseil qui feront le relais de la technique auprès des 
producteurs 

- Intégrer les acteurs de l'expérimentation : CTIFL, stations d'expérimentation en lien avec leurs 
partenaires locaux : OP, CETA, chambre d’agriculture et leur réseau de producteurs  

- Développement production et R&D&I : CTIFL site de Balandran 
- Des élus et des collectivités territoriales pour appuyer l'installation et le développement du 

démonstrateur 

Questions / propositions : 

- S'il s'agit de convaincre, une mesure objective des effets sur la biodiversité est nécessaire, tout autant 
que les démonstrations d'efficacité. 

- Pour une optimisation de l'élaboration du modèle économique, il serait pertinent de prioriser les 
insectes à stériliser (sélection plus étroite) en fonction des besoins du marché (à déterminer par une 
étude qualitative) 

- TIS et Environnement : un groupe de travail multidisciplinaire est en cours de montage pour évaluer les 
effets non-intentionnels des différentes méthodes de biocontrôle.  

Production & 
Lâcher 
d'Insectes 
Stériles, 
Surveillance des 
populations 

Acteurs : 

- A ajouter également les territoires et organisations publiques 
- Une entreprise disposant d'une source de rayons gamma ? 
- Production pilote de mâles stériles (moustiques) + contrôle qualité (surveillance par piégeage) par EID 

Méditerranée 

Questions / propositions : 

- Quel objectif premier pour ce démonstrateur TIS, i.e. priorité de lutte ? 
- Usine < Modules déplaçables de production pour suivre l'évolution de la demande (forte au début puis 

faible une fois abaissée l'abondance de population). Ex existant : container labos P3 

Lutte Intégrée, 
Coordination, 
Communication 

Acteurs : 

- Réfléchir avec les pouvoirs publics décentralisés aussi à un meilleur soutien aux techniques 
complémentaires (Lutte Intégrée) : création de MAET [mesures agroenvironnementales 
territorialisées], bonus des soutiens aux OP [organisations de producteurs] pour ces techniques, 
ouverture des financements aux bénéficiaires non OP... ? 

- La Chambre de l'Agriculture pour la communication sensibilisation 
- Synergie à créer avec réseaux Déphy ? 
- Importance des réseaux de techniciens et expérimentation : BSV et réseau de préconisations (SudArbo 

par exemple en Occtanie pour les arboriculteurs) 

Questions / propositions : 

- Quelle espèce amirale pour représenter/développer la TIS en métropole ? 
- Quid d’une plaquette de vulgarisation avec infographie simple et chiffrée à diffuser dans les filières? 

Bénéficiaires, 
Clients, 
Utilisateurs 
finaux 

Acteurs : 

- Manque les "bénéficiaires et/ou clients" = utilisateurs finaux : bassins de producteurs de Fruits & 
Légumes par exemple. Privilégier une approche CDV [chaine des valeurs] 

- Les entreprises de démoustication ? 
- Cela pourrait entrer dans le cahier des charges d'une AOP et donc être in fine financé par le 

consommateur ? 
- Concernant le lien entre échelles de traitement et modalités de soutien public : il ne faut pas oublier 

que pour certains insectes le déploiement pourrait être à des échelles de l'exploitation, et non du 
territoire. Par exemple D.suzukii sous serre 

- La population = les consommateurs finaux / Information, compréhension, acceptation 
- Associations de quartier / cadre de vie 
- Associer les producteurs au suivi des niveaux de pop, pour leur permettre de garder la maîtrise qu'ils 

ont, et pour favoriser l'appropriation de la TIS (compréhension des éventuels écueils techniques, échecs 
dans projets pilotes) 

Questions / propositions : 

- Dans une approche territoriale et environnementale, les "bénéfices" sont aussi collectifs, et c'est à 
mettre en avant / une manière d'obtenir des partenaires, des soutiens, et des financements. 

- Ce serait bien que les producteurs se sentent concernés par la collecte des ravageurs pour alimenter 
l'élevage (responsabilisation) 

- Pour les ravageurs qui créent des dégâts chez des producteurs comme chez des jardiniers, la question 
se pose des droits et devoirs respectifs, de la contribution volontaire ou forcée 



Atelier 2 – Quels questionnements prioritaires ?  

Aspects 
réglementaires 

- Qui ? Quels leviers pour faciliter/dynamiser l'évolution de la réglementation pour rassurer les 
investisseurs et faciliter la mise en place d'essais sur le terrain, en France ? 

- Quels rôles et articulations entre les différents ministères. Notamment Ecologie, qui est absent 
aujourd'hui. 

Cibles  - Partir de la question : un démonstrateur pour répondre à quel besoin ? Un ravageur en particulier ? 
plusieurs espèces ciblées ? 

- A quelle échelle se positionne-t-on ? Besoins régionaux, nationaux, européens ? 

- Quel est le budget détaillé le plus faible possible pour une première étape de démonstration ? 

- Quel insecte élever en premier et sur quel critère (technique, coût, juridique) ? 

- Quels sont les marchés qui permettent un retour sur investissement ? 

- Le démonstrateur devrait en priorité répondre à la question de la faisabilité de la TIS sur le territoire 
français. Reste à définir un ravageur prioritaire. 

- Comment organiser un essai d'efficacité moustique ? 

- Etablir un plan d'actions / plan de développement / roadmap le plus précis possible afin d'anticiper les 
verrous à lever et les acteurs à impliquer. 

- Si espèce amirale = moustique tigre, estimer au préalable le rapport coût/efficacité par rapport à l'autre 
alternative large échelle non biocide (ex: réseau dense de piégeage). 

Co-construction 
et acceptabilité 

- Peut-on se passer d'une phase d'expérimentation visant à lever les verrous d'acceptabilité et d’évaluation 
d'impact (citoyens, politique, agriculteurs) avant d'imaginer d'avoir une CDV [chaîne de valeur] 
territorialisée (avec investissement)   

- Quelle gouvernance pour favoriser 1) une acceptabilité large de la TIS et 2) une appropriation plus large 
des enjeux agricoles dans la société / une gouvernance qui ne se 'décrète' pas mais se construit 
collectivement, en amont, au niveau du territoire 

- Quelle démarche participative et collaborative avec les populations... et les partenaires (collectivités etc)? 

- Besoin peut-être de travailler sur l'acceptabilité en local à l'inverse par exemple des problématique ZNT 
[zones de non-traitement] très politiques. La TIS peut peut-être un moyen de consolider les liens entre 
agri et société civile 

Divers - Y-a-t-il convergence obligatoire des deux enjeux : santé publique et agriculture ? en termes de calendrier, 
contraintes réglementaires… 

- Réalisation régulière du diagnostic phytosanitaire régional par l'OVS Occitanie (hiérarchisation des 
organismes nuisibles) 

- Comment aller au-delà de l'affirmation que c'est "green" et construire des mesures objectives des 
impacts sur la biodiversité ? 

- Qui organisera, coordonnera les essais/démos pour qu'ils soient homogènes, utilisables, rigoureux, suivis 
(...) chez l'ensemble des utilisateurs ? 

Questionnements divers  
- Il me semble qu'il y a une question plus générale autour des modèles économiques pour les non-événements (= quand vous 

avez réalisé quelque chose qui évite le problème en amont). On peut penser que les assureurs devraient être impliqués ?  

- Pour les effets bénéfiques sur la santé, on imagine facilement que les mutuelles d'assurance et la "sécu" seraient 
logiquement impliqués dans le financement ?  

- La question de la valeur attribuée à un non-événement a été peu abordée ; si on évite la dengue qui paye pour ça ?  

- Il y a une tradition d'intervention de l'Etat dans l'aide au développement industriel, en particulier pour tout ce qui est 
infrastructure : les fermes d'insectes peuvent aussi être présentées comme des infrastructures du territoire. 

- Les subventions européennes c'est bien mais... l'échelle du territoire local est à prendre au sérieux : elle est extrêmement 
dense en partenaires potentiels, publics comme privés, et en dispositifs de financement.  

- Concernant le lien entre échelles de traitement et modalités de soutien public : il ne faut pas oublier que pour certains 
insectes le déploiement pourrait être à des échelles de l'exploitation, et non du territoire. Par exemple D. suzukii sous serre  

- Je m'interroge sur la maturité : si la technologie est mûre, a-t-elle démontré son efficacité en termes d'impact : réduction 
des phytos, et si oui à quelle échelle et sous quelles modalités : milieux ouverts ou fermés ?  

- Quel est le coût actuel de la démoustication pour les territoires ?  

- Métropole acteur très pertinent, la DREAL aussi, et les départements 

- Question du transport du matériel : point bloquant car les transporteurs refusent de prendre en charge les insectes 

Les propositions et questions soulevées lors des ateliers et durant les échanges de la matinée seront 

traités et serviront à guider le travail de l’étude économique à venir et/ou des GT correspondants. 



Conclusion et feuille de route pour un démonstrateur et un territoire pilote TIS    

L’atelier a permis de faire émerger des questions nouvelles et de consolider des sujets déjà identifiés 

comme prioritaires. Il a permis à certains acteurs de se positionner ou d’entrer dans la discussion.  

Les échanges indiquent qu’il est possible de compter sur le cadre existant déjà très performant. Un fort 

intérêt (et nécessité) pour un travail collectif, global et horizontal a été souligné à plusieurs reprises. La 

considération de la biodiversité sera un des enjeux à ne pas négliger : besoin de faire mieux que les 

insecticides donc bien prendre en compte les impacts. 

Le travail à mener pour envisager un déploiement économique concret devra permettre d’identifier les 

modalités de retours économiques : dans quel marché cette technique est-elle réaliste ? Quel équilibre ? 

En concertation avec le GT ‘Modèle économique et gouvernance’ du Collectif TIS et la KIM RIVE, une 

équipe sera formée prochainement afin de réaliser une pré-étude économique pour identifier les cibles 

prioritaires, potentiels modèles d’affaire et structurations d’un démonstrateur TIS incluant les divers 

maillons et permettant des tests à échelle de collectivité ou de terroir. 

Cet atelier était focalisé sur l’intérêt pour la région Occitanie, mais l’échelle de déploiement est nationale 

et l’intérêt pour la TIS a été exprimé dans plusieurs régions. La Région Réunion est celle qui a été pionnière 

avec le soutien au projet TIS2 (IRD) contre le moustique tigre ; une réflexion parallèle y est menée avec 

Qualitropic, IRD, et le Collectif TIS, et fera l’objet d’un prochain atelier. 

 

  

https://tis.re/


Annexe 1 : programme 

QUEL DEVELO PPEMENT ECONOMIQUE POUR LA T I S  EN OCCITANI E ?  

Date : Jeudi 29 Octobre 2020 
Lieu : Amphithéâtre Agropolis International Montpellier 
(lien maps : 1000 Avenue Agropolis, 34000 Montpellier) 

Accédez à la visio sur ce lien Starleaf 

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 et Biosolution 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. 

 

Pour toute question/remarque auxquelles nous n’aurions pas le temps de répondre durant la matinée, utiliser le lien Klaxoon 
suivant.  

 
Programme prévisionnel 

9h  Accueil participants Montpellier 

9h20  Introduction session présentations 

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 – 
présentation en anglais) 

10h15  Cas d’étude de modèles TIS de type privés / PPP (ex Afrique du Sud et Israël) (Martin Wohlfarter, PDM – présentation 
en anglais) 

10h30 Typologies de financement public adaptées à des phases de démonstration TIS (Laurent Augier, Pôle AgriSOI) 

10h45 Pause-café 

11h00  Introduction session atelier. Modérateurs : Clelia Oliva (CTIFL, Collectif TIS), Didier Fontenille (IRD, KIM RIVE), Cecilia 
Multeau (INRAe, Consortium Biocontrôle), Laurent Augier (Pôle AgriSOI) 

11h05 Table ronde : la vision de quelques parties prenantes (enjeux, besoins, questionnements) 

11h45 Atelier 1 – Quels acteurs territoriaux existants et leur potentielle implication ? 

(travail en groupe via l’outil post-it Klaxoon sur ce lien) 

12h15 Atelier 2 – Quels questionnements prioritaires ?  

(travail en groupe via l’outil post-it Klaxoon sur ce lien) 

12h45 Conclusion et feuille de route pour un démonstrateur et un territoire pilote TIS   

https://goo.gl/maps/dPfUhE9SxmETf8ns6
https://meet.starleaf.com/4565928552/app
https://app.klaxoon.com/participate/board/HGZSBQT
https://app.klaxoon.com/participate/board/HGZSBQT
https://app.klaxoon.com/join/MCAMPZP
https://app.klaxoon.com/join/JTMZZEK


Annexe 2 : liste des participants 
Structure Participants Présentiel Visioconférence 

3finnovation Bruno H. Lefebvre  x 

Ad’Occ Laurence Bontemps  x 

Altopictus Guillaume Lacour x  

ARS Occ Isabelle Estève-Moussion x  

Blue Whale Jacques Joulie  x 

CIRAD Thierry Baldet  x 

CIRAD Jeremy Bouyer  x 

Coccinelle (Réunion) Morguen Atiama  x 

CTIFL Clelia Oliva x  

CTIFL Benjamin Gard  x 

CTIFL Nasser Seyni  x 

CTIFL/SudExpe Bertrand Alison x  

DGAL (Ministère Agriculture) Xavier Langlet  x 

DGS (Ministère Santé) Albert Godal  x 

DREAL Fabienne Rousset   x 

EBCL René Sforza x  

EID Christophe Lagneau x  

EID Charles Jeannin  x  

EID Grégory L’Ambert  x  

EID Nicolas Sidos  x 

Expert consultant (PDM) Martin Wohlfarter  x 

Fédération fruits et légumes d'Occitanie 
Pêches et abricots de France 

Camille Donadio x  

FNPF Stéphanie Prat  x 

France Olive Julien Balajas  x 

FREDON Occitanie Nicolas André x  

INRAE Simon Fellous x  

INRAE Cecilia Multeau  x 

INRAE Xavier Reboud  x 

INRAE Armelle Maze  x 

INRAE Nicolas Sauvion  x 

INRAE Marilyne Uzest  x 

IRD Didier Fontenille x  

IRD Fréderic Simard x  

IRD Louis-Clément Gouagna x  

IRD Elodie Suttling x  

IRD Fabrice Chandre x  

JMT Kairnstone Jean Claude Glonfoun x  

Koki Maud Thomas  x 

Koppert Sandrine Chaillout  x 

m2i Christian Le Roux  x 

MedinCell Christophe ROBERGE  x 

Metropole 3M Asteriou Trias  x 

Metropole 3M Philippe Cheron  x 

MUSE Martha Talame  x 

MUSE Gaspard Lépine x  

MUSE Amine mokri  x  

Petits fruits rouges Philippe Massardier  x 

Pole AgriSOI Laurent Augier  x 

Qualitropic Graziella Tostain  x 

Région Occitanie – Division Recherche Sophie Marchal  x 

Saint Clement de Rivière, Mairie Olivier Thaler  x  

Santé Publique France COCHET Amandine  x 

SATT AxLR Nathalie Raymond x  

SATT AxLR Lorène Milliex x  

SATT Toulouse Delphine Puertolas  x 

Stopinsectes (Réunion) Fabrice Boulet  x 

Univ Cote d’Azur Aura Parmentier  x 

Univ Cote d’Azur Sibylle Bui  x 

Univ Cote d’Azur Manuel Boutet  x 

UPL Samantha Besse  x 

Ynsect Thomas Lefebvre  x 

    22 39 



Annexe 3 : Diaporama de présentation de l’atelier 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


