RISQUES INDUSTRIELS &
PARTICIPATION CITOYENNE
Regard international

13 octobre 2022
18h30-20h30

Pavillon des transitions
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Table ronde scientifique
internationale

Cette table ronde, en partenariat avec l’Icsi et
la Métropole Rouen Normandie, se tient dans le
cadre des « Journées de la culture du risque »,
du 12 au 14 octobre 2022 à Rouen.

Risques industriels
et participation citoyenne :
Regard international
Avec la participation citoyenne comme un des piliers du droit de
l’environnement et les modes de communication en constante
évolution, la société civile est davantage amenée à se faire
entendre dans les grands choix industriels et technologiques
nationaux ou internationaux. Cependant la présence de l’industrie
à risque sur les territoires reste un sujet sensible.
Comment la participation citoyenne est-elle organisée
dans différents pays ou sur différents territoires ?

Des experts internationaux apporteront des regards scientifiques
sur le contexte de la concertation et de la participation citoyenne
ou sur des expériences tentées sur différents territoires,
en Europe et Outre-Atlantique.

Yves Blein

Ancien député du Rhône, France
>> Un regard sur le contexte français

Paolo Crivellari

Corinne Gendron

Université du Québec à Montréal, Canada
>> Un regard sur le contexte canadien
et québécois

Université Toulouse, France
>> Un regard sur le contexte italien

Pierre Toulhoat
Christian Delvosalle
Université de Mons, Belgique
>> Un regard sur le contexte belge

Académie des technologies, France
>> Animateur

Yves Blein

Paolo Crivellari

Ancien député du Rhône (2012 à
2022), ancien président du Grand
Lyon (2005 à 2012) et ancien Maire
de Feyzin (2000 à 2017), Yves Blein a
été président de l’Association
nationale des collectivités pour la
maîtrise des risques technologiques
majeurs (Amaris) durant de
nombreuses années.

Maître de conférences en sociologie
à l’IUT de l’Université Toulouse 3Paul Sabatier et rattaché au
laboratoire Certop (CNRS), Paolo
Crivellari mène ses recherches sur
l’action publique, les mouvements
sociaux, l’expertise et l’innovation
concernant les risques sanitaires et
environnementaux et les situations
de crise.

>> Il apportera un regard sur le
contexte français,
particulièrement sur le territoire
de la vallée du Rhône.

>> Il apportera un regard sur le
contexte italien, particulièrement
sur le territoire de Porto-Marghera.

Christian Delvosalle

Corinne Gendron

Pierre Toulhoat

Professeur de génie des procédés
chimiques et biochimiques à
l’Université de Mons en Belgique,
Christian Delvosalle mène des
recherches dans les domaines des
risques organisationnels (soins de
santé) et des risques industriels
(entreprises Seveso, aménagement
du territoire, planification
d’urgence). Il est past-president
de l’Institut des sciences et du
management des risques de
l’Université de Mons.

Sociologue à l’Université du Québec
à Montréal, Corinne Gendron est une
universitaire et chercheure francoquébéquoise. En France, elle assure
la présidence du conseil scientifique
de l’Institut national de
l’environnement industriel et des
risques (Ineris) et est membre de
l’Académie des technologies. Elle
est spécialisée en responsabilité
sociale et environnementale, en
innovation et acceptabilité sociale
ainsi qu’en gouvernance.

>> Il apportera un regard sur le
contexte belge.

>> Elle apportera un regard sur le
contexte canadien et québécois.

Géologue et géochimiste, Pierre
Toulhoat est membre de
l’Académie des Technologies.
Après une carrière au CEA et au
CNRS, il a été directeur
scientifique de l’Ineris de 2005 à
2015, puis du Bureau de
recherches géologiques et minières
de 2016 à 2020. Il a présidé le
conseil scientifique de l’IRSN de
2015 à 2020, et préside
actuellement celui de l’Agence
Nationale pour la gestion des
Déchets Radioactifs (Andra).
>> Il animera cette table ronde.

www.foncsi.org

