
 

PROGRAMME 
Du 07 au 11 décembre 2020 

https://wisembly.live/conferencedescli 

 

Lundi 07 décembre Ouverture 9h30 – 11h 

• Bernard DOROSZCZUK, président de l’ASN 

• Jean-Claude DELALONDE, président de l’ANCCLI 

• Conclusions de la mission parlementaire « Impact, gestion et conséquences dans toutes ses dimen-

sions de l’épidémie de Covid-19 », 

     Bertrand PANCHER, député de la Meuse et président du think-tank Décider ensemble.  

• Efficacité de la communication publique et réactions à l’information gouvernementale en contexte 

Covid-19, Didier COURBET, chercheur à l’IMSIC, Université d’Aix-Marseille. 

Mardi 08 décembre Assemblée générale de l’ANCCLI, session ouverte 14h – 15h30    

• Principaux enseignements de l’accident de LUBRIZOL en matière d’information,   

Pierre-Franck CHEVET, rapporteur du Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et 

des technologies. 

Mercredi 09 décembre Le post-accident nucléaire 9h30 - 12h 

Plénière 9h30-10h30 

• Les nouveautés du CODIRPA, ASN. 

• Principales recommandations du Livre blanc des CLI transfrontalières, Anne-Laure MACLOT, char-

gée de mission de la CLI de Cattenom.  

Ateliers 10h30-11h30 (20 participants maximum) 

• Quelle(s) méthode(s) pour renforcer l’implication des acteurs locaux dans les travaux du CODIRPA ? 

• Comment animer une réflexion de territoire sur le post-accident ? Le retour d’expérience des ateliers 

de la CLIn du Blayais.  

• Comment animer une réflexion de territoire sur le post-accident ? Sensibiliser les élus avec l’outil  

de cartographie Clic-OPALE, le retour d'expérience de la CLI de Cadarache. 

Plénière de partage et restitution 11h30-12h 

Jeudi 10 décembre Plénière du HCTISN, session ouverte 9h30-11h30   
• Retour sur la prise en compte des contributions du public lors de la concertation RP4 900 de 2019 

Vendredi 11 décembre Clôture 10h00 – 11h30 

ANCCLI - Conclusions des ateliers du séminaire des présidents de CLI  
• Le fonctionnement quotidien des CLI, Élisabeth CELARD, présidente de la CLI de Saint Alban. 

• La formation et la montée en compétence, Jean-Michel HENRYOT, président de la CLI de Golfech. 

• L’information et la relation avec le public, Rachel ZIROVNIK, présidente de la CLI de Cattenom. 

Restitution des points forts de la semaine 

Conclusions 

• Cédric VILLANI, président de l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques 

• Jean-Claude DELALONDE, président de l’ANCCLI 

• Bernard DOROSZCZUK, président de l’ASN 

 

Créez votre compte sur https://wisembly.live/conferencedescli et accédez à votre programme 

personnalisé de la semaine avec les sessions auxquelles vous êtes inscrit.  
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