
 

PROGRAMME 
Mercredi 27 novembre 2019 
UIC-P Espaces Congrès - Paris 15 

9h30 – 10h15 Session d’ouverture  
• Bernard DOROSZCZUK, président de l’ASN 
• Jean-Claude DELALONDE, président de l’ANCCLI
• Christine NOIVILLE, présidente du HCTISN 

10h15 - 11h45  La CLI, intermédiaire de confiance sur le territoire  
Contexte : un climat de défiance 

• « Expertise et démocratie. Faire avec la défiance », Daniel AGACINSKI, France Stratégie 
• « Besoins d’information locaux », Emmanuel RIVIERE, Kantar 

Les CLIs face aux problématiques de sûreté 
• Cas à la centrale de Paluel, Jean-Louis CHAUVENSY, président de la Clin de Paluel-Penly 
• Enjeux et objectifs du groupe de travail « sûreté », Francis ADRIANSEN, CLI de Gravelines 

11h45 - 12h30  Actualité des CLIs : mise en œuvre du PPI 
• Parrainage des élus des 10-20km, Jean DUBOUIS, CLI de St Alban 
• Intégration des nouveaux membres, Annick MERLE, présidente de la CLI de Creys Malville 
• Campagne de distribution d’iode, Rémi LAFFIN, Mission nationale d'appui à la gestion du  

risque nucléaire du Ministère de l'Intérieur 

12h30 - 14h    Déjeuner  

14h - 15h30  Quelle association des CLIs dans la préparation à la gestion de crise ? 
• La CLI, observateur au centre de crise, Florion GUILLAUD, CLIn du Blayais 
• REX de l’exercice de mars 2018, Mathieu ALBUGUES, président de la CLI de Golfech  

• Régis CLEMENT, directeur adjoint de la division Production nucléaire d’EDF 
• Hermine DURAND, chef de division ASN de Bordeaux 
• François GIANNOCCARO, directeur de l’Institut des risques majeurs (Irma) 
• Jean LEGALLET, directeur du service interministériel de défense et de protection civile de la Manche  

15h30 – 17h Quelle vigilance citoyenne sur l’impact environnemental des installations nucléaires ?
• Inspection renforcée « environnement », François BOCK, CLI de Civaux 
• Prélèvements et rejets en Loire, Fabrice BOIGARD, président de la CLI de Chinon 

• Geert BIERMANS, chef du service « Surveillance du territoire et rayonnement naturel » de 
l’AFCN, Autorité de sûreté nucléaire belge 

• Marc GLEIZES, chef du service d’intervention radiologique et de surveillance de l’environnement de l’IRSN 
• Frédéric PLAS, directeur recherche et développement de l’Andra 
• Christophe QUINTIN, inspecteur en chef de l’ASN  
• Guillaume ROUGIER, chargé d’études à l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest (ACRO) 

17h00 - 17h15  Clôture  

 

Posez vos questions par SMS au 07 57 90 88 50 ! 

Vous êtes susceptible d’être filmé ou photographié. Si vous ne le désirez pas, signalez-vous.  

 


