Dates des séminaires sur la concertation
2013 - début 2015

Horaires : Les séances se déroulent de 14h00 à 17h00
Lieux :
EDF : 45, rue Kléber - Immeuble Carré Vert, 92309 Levallois-Perret Cedex
InVS (26 juin et 09 octobre) : 12, rue du Val d'Osne, 94415 Saint-Maurice

- 17 septembre 2013 : Hubert Isnard et Céline Legout (InVS/Cire Ile de France)
« Organisation et outils pour l’implication des parties prenantes lors d’investigations et études :
un retour d’expérience de la Cire Ile-de-France Champagne Ardenne »

- 5 novembre 2013 : Geneviève Brisson (INSPQ).
« La place de la société civile en santé publique québécoise »

- 5 décembre 2013 : Maelle Jean-Baptiste (InVS en Master CNAM/EHESS/IP).
« Attentes à l’égard des pouvoirs publics concernant le site industriel de Salindres : analyse
comparée entre riverains et associations de défense de l’environnement »

- 21 janvier 2014 : Jean-Louis Carlier (RTE) et Claude Chardonnet (C&S Conseils).
L’exemple de la concertation sur le projet de reconstruction de la ligne de grand transport
d’électricité entre Arras et Lille
- 15 mai 2014 : Mme Demonceau (Délégué santé Mairie Aulnay) et Dr Hallouch (Président du
Comité de pilotage).
Processus de concertation et Comité de Pilotage mis en place dans le cadre de l’étude d’impact
sanitaire du CMMP d’Aulnay- sous-Bois (ancien site de broyage d’amiante).

- 16 septembre 2014 : Jean-Jacques Perrier (journaliste indépendant).
Enjeux, méthodes et des résultats du dialogue ONG/L’Oréal concernant les produits solaires
(risques liés au nanotitane). Reporté

- 09 octobre 2014 : Julien Gauthey (Onema)
Associer les « populations concernées » à l’évaluation et à la gestion des risques : une
nécessité en santé environnementale. L’exemple de Chenôve.

- 13 novembre 2014 : Associations impliquées dans l’étude d’impact sanitaire réalisée autour
du Comptoir des Minéraux et de Matière Première (CMPP) d’Aulnay- sous-Bois (ancien site de
broyage d’amiante).

- 05 décembre 2014 : Christophe Giboud.
De la formation à l’incertitude à la gouvernance par l’incertitude. Les acteurs locaux face au
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la zone industrialo-portuaire de
Dunkerque.

- 15 janvier 2015 : Charlotte Lepitre (FNE)
La concertation : Vision de France Nature Environnement.

