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REDLAV
RESEAU TRANSFRONTALIER DE DEMOUSTICATION ET DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE
Le projet REDLAV a pour ambition l’amélioration de la gouvernance dans la
gestion des moyens de lutte anti-vectorielle et des épidémies grâce à la mise en
place de réseaux institutionnels de collectivités compétentes sur les territoires
concernés pour une démarche commune de réduction des nuisances dans le
respect des milieux naturels.
Aujourd’hui, chacune de ces régions mène sa propre politique en matière de
lutte anti-vectorielle et il semble essentiel de définir un projet commun
permettant :

DESCRIPTION DU P ROJET

•

d’élaborer une stratégie commune transfrontalière par la définition
d’actions de lutte respectueuses de l’environnement et des principes de
développement durable ;

•

d’étudier les conditions de mise en place d’une politique commune de
réseau de prévention sanitaire par la création d’un observatoire
transfrontalier de veille entomologique afin d’améliorer la lutte antivectorielle.

•

Cette démarche permettra de développer la coopération
transfrontalière et créer un système cordonné en réseau de services
publics afin d’élaborer une stratégie partagée de création
d’instruments méthodologiques communs, d’optimiser et de rendre
plus efficaces les actions de prévention des risques dans la lutte antivectorielle dans une démarche d’écologie appliquée à la réduction des
nuisances et la préservation des milieux naturels.

ü Création d’une cellule technique et scientifique de prévention sanitaire
ü Structuration et fonctionnement d’un réseau transfrontalier de lutte
anti-vectorielle
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BUDGET DU P ROJET

€ 1.352.217,00
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€ 1.014.162,00
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Corse

-Département de la Haute Corse- Direction des Interventions
Départementales/Service démoustication

Ligurie

-Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte Liguria e
Valle d’Aosta- Sezione Imperia

Sardaigne

-Provincia di Oristano- Settore ambiente e suolo servizio pesca,
controllo acque, profilassi pubblica

Toscane

-Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Lucca- Dipartimento della
Prevenzione / Sanità Pubblica Veterinaria
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