VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D – 2018 N° 6
22/02/18 – 02/03/18

I. Médias
A. Affaires publiques
Voies sur berge, Vélib, rats… La série noire d'Anne Hidalgo : L’Obs – 22/02/18
Début février, c'est le retour des rats qui faisait de nouveau l'actualité, à la faveur d'une vidéo
et d'un dossier du quotidien "le Parisien". Un rapport préparé par une quinzaine d'élus
pointant l'insuffisance de moyens consacrés à la propreté a été remis à Anne Hidalgo. Mao
Peninou, l'adjoint chargé de la propreté (La République en Marche) a annoncé la création
d'une brigade volante pour intervenir sur les urgences ainsi que de nouvelles poubelles, mais
cela suffira-t-il ?
Rats, amendes, Vélib' : les 6 casseroles d'Hidalgo... et comment elle se défend : Challenges –
22/02/18
"C’est une problématique qui ne touche pas exclusivement Paris mais toutes les grandes
villes. Nous avons dû faire face à un durcissement des normes européennes sur les produits
chimiques qui rend plus difficile la dératisation. D’autres facteurs s’ajoutent comme les deux
crues décennales que nous avons connues, l’augmentation du nombre de pique-nique ou
d’apéros, et les nouvelles poubelles installées dans le cadre du plan vigipirate. Le nombre de
rats n’a pas augmenté, ils sont simplement plus visibles à la surface. Nous avons voté un plan
de 1,5 millions d’euros à l’été 2017 pour la dératisation."
B. CS3D
Rats et punaises de lit : une nouvelle approche pour éviter leur prolifération : Le Figaro –
26/02/18
Rats et punaises de lit : une nouvelle approche pour éviter leur prolifération : Boursorama –
26/02/18
Plus nombreuses ou en tout cas plus visibles, les petites bêtes que l’on déteste avoir chez soi
semblent proliférer dans nos villes et dans nos intérieurs. Entre les vidéos calamiteuses de rats
parisiens et les opérations menées contre les infestations de punaises de lit, le sujet ne prête
pas à sourire. C’est dans ce contexte et à quelques semaines de la présentation du projet de loi
Logement que la CS3D (syndicat professionnel de la dératisation, désinsectisation et
désinfection) a voulu attirer l’attention des pouvoirs publics sur les mesures à prendre pour
atténuer le «risque nuisibles».
Paris : « l’éradication des rats n’est pas souhaitable » : le Parisien – 01/03/18
Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale des industries de dératisation, évoque la
présence des rongeurs à Paris et les dégâts qu’ils provoquent.
Pour Stéphane Bras, porte-parole de la Chambre syndicale des industries de désinfection,
désinsectisation et dératisation, les rats ne sont pas plus nombreux, mais ils sont plus visibles
qu’avant.
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C. Nuisibles
Une «prime à la queue» pour chaque rat musqué piégé : La Voix du Nord – 23/02/18
Pour chaque capture donc, les piégeurs bénévoles reçoivent une « prime à la queue » de 1,5 €
versée par la CCRA. Depuis le début de l’année 2017, la région Hauts-de-France verse une
prime supplémentaire de 0,5 € pour chaque prise, ce qui la porte à 2 €. Jean-Michel Taccoen,
conseiller régional, a annoncé que cette prime supplémentaire sera reconduite pour au moins
trois ans. Jusqu’au 31 mars, une opération « coup de poing » sera menée afin de sensibiliser
chacun à ce problème et de former de nouveaux piégeurs. Pour devenir piégeur, il faut un
agrément délivré par la fédération de chasse. « Selon les demandes, l’organisation d’une
session décentralisée pourrait être organisée en avril ou en octobre ».
Vandoeuvre : excédés par les blattes, les punaises et les rats – France Info – 22/02/18
Les 300 habitants de deux immeubles de Vandoeuvre-lès-Nancy ne supportent plus les
blattes, les cafards et les punaises de lit. Malgré deux interventions de traitement, les insectes
pullulent et se multiplient. Une pétition circule pour que Batigère réagisse efficacement. La
situation dure depuis plus de cinq ans et s'est aggravée depuis l'été 2017.
Les rats à Paris : interview avec Benoît Pisanu sur la récente vidéo virale – Maxi Sciences –
22/02/18
Cette vidéo virale montrant une poubelle remplie de rats n’a pas laissé les internautes
indifférents. Des dizaines de rongeurs grouillent au fond du bac puis tentent de s’en échapper
en sautant désespérément. L’un des éboueurs l’ayant découverte affirme s’être fait mordre. Y
a-t-il des raisons de s’inquiéter ? Quels sont les risques ? Pour en savoir plus, nous sommes
allés interroger Benoît Pisanu, chercheur en écologie au Muséum National d’Histoire
naturelle de Paris.
Aubervilliers : les locataires de la cité Félix-Faure rongés par la prolifération des rats : Le
Parisien – 22/02/18
Au cri de ralliement « Des rats partout, des poubelles nulle part », une cinquantaine de
locataires sont venus déposer ce jeudi soir leurs poubelles sous les fenêtres de l’OPH
d’Aubervilliers. Une initiative lancée par Alliance citoyenne. Sa bête noire, ce sont les rats
qui profilèrent autour des immondices.
Marseille : 13 Habitat déclare la guerre aux punaises de lit : La Provence – 25/02/18
Considérée par certains spécialistes comme un problème de santé publique, l’infestation
catastrophique de punaises de lit devrait connaître un nouveau pic au printemps. Avec 33 000
logements, le principal bailleur marseillais appelle à la mobilisation.
As de Pic déploie ses solutions de lutte contre les nuisibles à Avignon : Toute la franchise –
26/02/18
L’enseigne As de Pic, spécialiste de l’éradication des nuisibles, propose désormais ses
solutions à Avignon. Sergio Bibini vient en effet d’acquérir la franchise pour la développer
dans la région. A 53 ans, l’entrepreneur s’est laissé séduire par le potentiel du concept As de
Pic qui permet d’entreprendre sur le marché porteur de la lutte contre les nuisibles en
bénéficiant de tous les avantages de l’entrepreneuriat en réseau.
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Nouvelle campagne de dératisation à Avignon : France Bleu – 26/02/18
La ville d'Avignon lance sa nouvelle campagne de dératisation ce lundi. Les services
techniques, mandatés par la mairie, vont déposer des appâts raticides empoisonnés dans les
égouts et au bord des sorgues des panneaux dans tous les quartiers de la ville, intra et extramuros, jusqu'à vendredi.
Marseille : À l'assaut des punaises de lit : Provence Azur – 26/02/18
On les rapporte généralement sans le vouloir de ses voyages… Le problème, c’est qu’il est
très difficile de s’en débarrasser. A Marseille, les punaises de lit sont un vrai problème
puisqu’elles prolifèrent à la vitesse grand V. Pour le plus important bailleur social de la ville,
il est urgent d’agir
Punaises de lit : 13 Habitat sort son plan d’action et appelle tous les acteurs à se mobiliser :
Destimed – 27/02/18
13 Habitat a lancé un marché spécifique pour lutter plus efficacement contre les punaises de
lit, recensées en plusieurs endroits de son parc immobilier. Ce marché sera attribué à la fin du
premier semestre. Mais le printemps -en raison des températures clémentes- étant une saison
propice à la prolifération de ces insectes, un marché temporaire sera opérationnel dès le mois
de mars.
Avignon : la chasse aux rats est déclarée ! Le Provence -28/02/18
Une nouvelle campagne de dératisation est en cours jusqu'à vendredi dans l'intra et l'extramuros. Les rats, ces petits rongeurs voraces qui se faufilent partout et qui habitent nos
égouts... Voilà deux semaines, en plein conflit lié aux ordures ménagères, ces résidents des
villes (et des champs) devaient sacrément être à leur aise. Cela ne va pas durer. La chasse à
ces nuisibles est déclarée.
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