VEILLE AFFAIRES PUBLIQUES ET MÉDIATIQUE CS3D N° 8
22/11/17 – 28/11/17

A NOTER
- L’adoption, sans contestation du public, des critères de définition des perturbateurs
endocriniens dans les produits biocides par la commission européenne

I. Médias

A. Affaires publiques
Un député souhaite relancer le plan Ecophyto, bloqué par les « lobbys », La France
agricole, 24/11/17
Le député Dominique Potier (PS), auteur du rapport qui a donné naissance au plan Ecophyto
II, visant à réduire l’usage des pesticides en France, souhaite profiter des États-généraux de
l’alimentation pour véritablement mettre en œuvre ce plan, bloqué selon lui par les « lobbys ».
B. CS3D et métiers 3D
Opération "Rats le bol" : dératisation massive dans le quartier du Franc Moisin, à
Saint-Denis, France bleu, 23/11/17
"Rats le bol" : c'est le mot d'ordre de la ville de Saint-Denis, dans la cité du Franc Moisin. La
mairie coordonne une opération de dératisation inédite par son ampleur et qui dure deux jours.
C. Nuisibles
Montpellier: Ils paient 3.000 euros pour une chambre dans une maison de retraite
infestée de cafards, 20 Minutes, 24/11/17
Un salarié de l'établissement dénonce des conditions de travail et d’accueil déplorables…
Des rats dans des immeubles à Evreux, France 3 Normandie, 24/11/17
Depuis plusieurs mois, les locataires de plusieurs immeubles du quartier de Navarre à Evreux
vivent un enfer... Une colonie de rats a envahi les lieux.
Bouches-du-Rhône : l'invasion du frelon asiatique met en danger les ruchers, La
Provence, 24/11/2017
Jean-Luc Faure, apiculteur à Graveson, constate la prolifération de cet insecte mangeur
d'abeilles
Les frelons asiatiques ont débarqué…vont-ils rester et se développer?, La Voix du Nord,
26/11/17
Mardi, pour la première fois, un nid de frelons asiatiques a été découvert en Flandre, à
Boeschèpe. L’espèce, très redoutée des apiculteurs, fera-t-elle son nid dans la région et en
Flandre ?
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Frelon asiatique: les pompiers armés pour faire face, Le Courrier Picard, 26/11/17
L’espèce, redoutable, est arrivée dans notre région. Dans l’Oise, les pompiers interviennent
une trentaine de fois chaque jour pour neutraliser des nids.
Les poubelles continuent de déborder dans les gares de Paris Nord, BFM, 27/11/2017
Un conflit social oppose les salariés chargés du nettoyage de 75 gares franciliennes à leur
employeur depuis le début du mois de novembre. Malgré des discussions la situation est au
point mort et les détritus n'en finissent pas de s'entasser sur les quais.
D. Maladies
Lutte contre le paludisme : eradiquer les zones de prolifération des moustiques,
L’Union, 28/11/17
Cette action de la Croix-Rouge gabonaise, soutenue par l'Union Européenne, vise
l'amélioration de l'état de santé des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans.
LA Croix-Rouge gabonaise a organisé, le week-end écoulé, des activités d'hygiène et
d'assainissement dans les quartiers sous-intégrés des 1er, 2e, 5e et 6e arrondissements de
Libreville et d'Owendo. Cette campagne d'assainissement entre dans le cadre de son projet de
lutte contre le paludisme, soutenu par l’Union Européenne (UE), et qui vise l'amélioration de
l’état de santé des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans des quartiers sousintégrés, en impliquant les communautés locales.

E. Produits
Perturbateurs endocriniens: les critères pour les biocides adoptés , Journal de
l’environnement, 22/11/17
Sans heurt politique, c’est par un règlement délégué que la Commission a entériné les critères
de définition des perturbateurs endocriniens pour les biocides. Une catégorie de pesticides à
usage non agricole qui regroupe quelque 744 substances actives.
Pas de « solution miracle » pour remplacer les pesticides, selon l’Inra, La France
agricole, 22/11/17
Il n’existe pas de « solution miracle » pour réduire l’usage des pesticides en agriculture, a
souligné mardi devant les députés le président de l’Inra, aux yeux duquel cela demande une
agriculture de précision et un accompagnement des agriculteurs.
Perturbateurs endocriniens dans les biocides Passage en douce européen, Que choisir,
24/11/2017
Alors que tous les projecteurs sont braqués sur les critères de définition des perturbateurs
endocriniens pour les pesticides, la Commission européenne vient de les adopter sans aucune
contestation pour les biocides, qui ne sont que des pesticides employés dans un cadre
domestique. Ahurissant !
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