Communiqué de presse
Le 23 septembre 2013

Un nouveau président et deux nouveaux directeurs
pour l’Institut et la Fondation pour une culture de sécurité industrielle

André-Claude Lacoste, élu président de l’Icsi et de la Foncsi
Jeudi 19 septembre 2013, les membres du conseil d’administration de l’Institut pour une culture de
sécurité industrielle (Icsi), ont élu André-Claude Lacoste à sa présidence. Déjà élu, au mois de juin,
à la Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi), il devient ainsi officiellement
président des deux organismes.
André-Claude Lacoste a été à la tête de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) de 1993 à 2012.
Il succède à Philippe Essig, ancien ministre et personnalité emblématique du domaine du risque
industriel en France, qui lui passe le flambeau après 10 ans à la tête de l’Institut et de la Fondation
pour une culture de sécurité industrielle.

Ivan Boissières et René Amalberti,
un nouveau tandem de directeurs pour l’Icsi et la Foncsi
Le Conseil d’administration de l’Icsi a également nommé Ivan Boissières à la direction générale de
l’Institut. Il prend la suite de René Deleuze, qui avait déjà passé la main à René Amalberti à la
direction de la Fondation en juin 2012.
Les deux nouveaux directeurs de l’Institut et de la Fondation étaient déjà fortement impliqués dans
l’action, la dynamique et les missions communes des deux organismes. Ce nouveau tandem se connaît
bien, collabore depuis de nombreuses années et souhaite affirmer la volonté de poursuivre ensemble
le travail entamé par l’Icsi et la Foncsi – avec l’appui de Gilles Motet, directeur scientifique, et Daniel
Darets, secrétaire général des deux structures - pour faire progresser la sécurité industrielle.
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Pour mieux les connaître
André-Claude Lacoste – Nouveau président de l’Icsi et de la Foncsi
Diplômé de l’École polytechnique, ingénieur du Corps des Mines, André-Claude Lacoste
débute sa carrière au ministère de l’Industrie, où il occupe des postes clés en matière de
sécurité industrielle. Dès le début des années 70, André-Claude Lacoste a milité pour que
le contrôle de la sûreté nucléaire, jusqu’alors assuré par le CEA, soit exercé par les
services de l’État. En 1993, il est nommé directeur de la sûreté des installations
nucléaires ; puis, en 2002, directeur général de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (DGSNR).
André-Claude Lacoste continue à militer pour que la sûreté nucléaire soit confiée à une
autorité indépendante. En 2006, le président de la République le nomme président de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) qui vient d’être créée. Son mandat, non reconductible, à l’ASN est arrivé à échéance le 12
novembre 2012.
André-Claude Lacoste a fondé en 1997 l’International Nuclear Regulators’ Association (INRA), une association qui
regroupe les chefs des principales Autorités de sûreté nucléaire du monde. Il a fondé en 1999 WENRA (Western
European Nuclear Regulators’ Association), association regroupant les chefs des Autorités de sûreté nucléaire
d’Europe.

Ivan Boissières – Nouveau
directeur général de l’Icsi

René Amalberti – Nouveau
directeur de la Foncsi

Ivan Boissières a participé dès
2004 au lancement de l’Icsi,
dont il a assuré la fonction de
directeur formation et
développement, avant de
succéder aujourd’hui à René
Deleuze à la fonction de
directeur général.

René Amalberti est directeur de
la Foncsi depuis juin 2012, à la
suite de René Deleuze qui lui
avait alors demandé de
poursuivre son action.

Les grandes lignes de son parcours :

Docteur en sociologie, spécialisé en
management de la sécurité

Membre du groupe "Human and
Organisational Factors" de la
Plateforme Technologique
Européenne en Sécurité Industrielle

Professeur affilié à ESCP Europe

Les grandes lignes de son parcours :

Docteur en médecine et en
psychologie cognitive

Ancien professeur de médecine du
Val-de-Grâce et titulaire de chaire

Responsable prévention des risques
médicaux dans une assurance
(groupe MACSF)

Conseiller sécurité des soins de la
Haute autorité de santé (HAS)

Créé en 2003, l’Institut pour une culture de sécurité industrielle (Icsi) est une association qui fédère
entreprises, établissements de formation, organismes de recherche, collectivités territoriales, associations et
organisations syndicales. Il agit au travers d’actions telles que l’organisation de groupes d’échanges, de
formations, conférences, accompagnements, la coordination d’études, ou encore la publication de documents.
Son originalité repose sur la participation de l’ensemble des acteurs de sécurité industrielle pour améliorer la
sécurité dans les entreprises et favoriser un débat ouvert entre les entreprises à risque et la société civile.
La Fondation pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi) finance des projets de recherche autour des
activités à risque, et souhaite favoriser l’ouverture et le dialogue entre l’ensemble des acteurs. L’originalité de
sa démarche repose sur l’interdisciplinarité de ses travaux, en France et à l’international, ainsi que sur sa volonté
affirmée d’innover et d’anticiper les enjeux de demain.
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