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13H45 : 
Comment favoriser une indispensable montée en 
compétence citoyenne ?
• Gilles Hériard Dubreuil, Directeur de Mutadis : la montée en 
compétence citoyenne dans le contexte des activités nucléaires et de la 
convention d’Aarhus  
• Michaël Petitfrère, Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire : 
l’action pilote Environnement Loire, surveillance de l’environnement et vigilance citoyenne  
• Jacques Lochard, Directeur du Centre d’Etude sur l’Evaluation de la Protection dans le domaine nucléaire : les 
outils au service des acteurs  – l’exemple du Pays de Montbéliard  
• Nicolas Fournier, l’expérience de la Commission Locale d’Information de Gravelines 

14H45 : 
Les dispositifs territoriaux en matière de gestion des risques nucléaires 
(incidents, rejets, déchets, transports...)     
• Michel Demet, Administrateur territorial Ville de Dunkerque
• La Ville de Gravelines*
• Alexis Calafat, Maire de Golfech, président du Groupe Permanent Post Accidentel de l’ANCLI (Association 
Nationale des Comités Locaux d’Information)  
• Christian Sommade, Délégué général du Haut Comité Français pour la Défense Civile

15H30 : 
Nouvelles responsabilités des territoires et aspirations citoyennes en 
matière de santé/environnement : construire ensemble 
• Alain Villain, Conseiller scientifique au Conseil Régional Nord-Pas de Calais
• Roméo Ragazzo, Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Conseiller Général du Nord 
Canton de Grande-Synthe
• Richard Olszewski, Conseiller communautaire délégué à la prévention des risques, Lille métropole 
communauté urbaine
• Marielle Rengot, Conseillère Municipale, déléguée à la Santé et aux risques urbains et sanitaires à la Ville de Lille
• David Boilley, Président de l’Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (ACRO) : Présentation 
de l’observatoire citoyen de la Radioactivité
• Jean Sename, Président de l’Adelfa Dunkerque 
• Anita Villers, Présidente d’EDA

17H00 : CLÔTURE 
• Paul Girod,  Membre honoraire du Parlement, président du Haut Comité 
Français pour la Défense Civile
• David Tremelet, Président du SAMU de l'environnement Nord
• Anita Villers, Présidente d’EDA

COLLATION EQUITABLE
par Artisans du monde

* Sous réserve   

Depuis 40 ans, les dirigeants français ont choisi la filière nucléaire pour assurer jusqu’à 80% des besoins en électricité du 
pays, ceci, dans un contexte d’armement nucléaire considéré comme dissuasif de toute attaque, donc de tout risque. 
Pays le plus nucléarisé au monde, le risque est néanmoins présent au-delà de toute considération « pour ou contre le 
nucléaire ». L’attentat du 11 septembre 2001 a obligé à repenser le risque nucléaire sous l’angle de la « sécurité ». 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire s’est vu confier en 2005 la préparation d’une gestion post-accidentelle nucléaire, ce qu’elle 
a décidé de faire en s’appuyant sur le retour d’expérience de la catastrophe de Tchernobyl et en ouvrant le dialogue avec 
les acteurs du territoire.

C’est de l’implication de tous les acteurs dont il est question :
• Les élus et les techniciens des collectivités : la gestion des risques technologiques est au cœur des préoccupations des 
Instances décisionnelles et se décline sous forme de plans divers. 
• Les habitants, premiers concernés, qui doivent être associés pour apporter leurs connaissances du terrain
• Les associations, forces de propositions et fers de lance de la mobilisation des citoyens,
• Les acteurs de la santé, de l’environnement, de l’éducation… 
L’association Environnement et Développement Alternatif participe aux travaux de l’Autorité de Sureté Nucléaire 
portant sur la gestion post-accidentelle nucléaire : Pour EDA, s’associer à la réflexion, c’est témoigner de sa volonté 
d'apporter un point de vue citoyen pour prévoir la gestion d’une situation qui ne peut, en cas d’accident, qu’engendrer 
d’énormes problèmes humains et environnementaux.

Ce 4 décembre à Lille constitue le premier acte d’une 
co-construction de la gestion à l’échelle de la région, d’un accident 
nucléaire potentiel.

9H00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 : OUVERTURE
• Daniel Percheron, Sénateur du Pas-de-Calais, Président du Conseil Régional Nord Pas-de-Calais ou son représentant
• Michel Pascal, Délégué de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement  
• Anita Villers, Présidente d’EDA

10H00 : 
La loi Transparence et Sûreté Nucléaire a-t-elle changé quelque chose?   
• Monique Sené, Directeur de Recherches Honoraire (CNRS), Physicienne, experte associative
• Jean Jacques Fiems, Directeur du service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Economiques de 
Défense et de la Protection Civile 
• François Godin, Chef de division Douai  - Autorité de Sureté Nucléaire
• Jean-Michel  Quilichini, Directeur de la centrale de Gravelines  
• François Rollinger, Responsable de la Division Ouverture à la Société – Institut de Radioprotection et  de Sûreté Nucléaire 
• Jean-Claude Delalonde, Président - Association Nationale des Comités Locaux d’Information

11H45 : 
Exemples de concertation pluraliste : la gestion à long terme d’un accident 
nucléaire
• Isabelle Mehl-Auget, Chargée de mission – Autorité de Sureté Nucléaire : la construction d’une doctrine post 
accidentelle par le Comité Directeur Post Accidentel  
• Jean-Claude Autret, Membre de l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest (ACRO) : 
les leçons de la Biélorussie vingt ans après Tchernobyl

12H30 – 13H45 : DÉJEUNER SUR PLACE 
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