Organismes participant au CODIRPA
et entités engagées dans la déclinaison territoriale
Administrations
Agences de leau
ASN
Autorité de sûreté nucléaire
ARS
Agences régionales de santé
CGAAER
CIRE
DDPP
DGAL
DGCCRF
DGEC

Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux
Cellules de l'Institut de veille sanitaire en
région
Direction départementale de la
Protection des Populations
Direction générale de lalimentation
Direction générale de la Concurrence, de
la Consommation et de la Répression des
fraudes
Direction générale de l'énergie et du
climat
Direction générale des finances publiques
Direction générale de la santé

Associations
ACRO
Association pour le contrôle
radioactivité dans l'ouest
ACTA
Institut des filières animales et végétales
EDA
Environnement et développement
alternatif
ADEIC
Association de défense déducation et
dinformation du consommateur
ANCCLI
Association nationale des comités et
commissions locales dinformation
CEPN
Centre détude sur lEvaluation de la
Protection dans le domaine Nucléaire
CLCV
Confédération de la Consommation, du
Logement et du Cadre de Vie
CLI
Commission locale dinformation
GSIEN

Groupement des scientifiques pour
linformation sur lénergie nucléaire
DGFip
Robin des Bois
DGS
UNAFUnion nationale des Associations
CNE
familiales  Comité de leau
DGT
Direction générale du travail
Autorités de sûreté et radioprotection
DGTPE
Direction générale du Trésor et de la BMU
Ministère fédéral de lenvironnement,
politique économique
(Allemagne) de la protection de la nature et de la
sûreté nucléaire
DREAL
Direction régionale de lenvironnement,
DSND
Autorité de sûreté nucléaire Défense
de laménagement et du logement
DSC
Direction de la sécurité civile
NRPA
Agence norvégienne de protection
radiologique
OFSP
Office fédéral de la santé publique Ministère de la justice
Suisse
SDIS
Service départemental dincendie et de
Collectivités territoriales
secours
SGDSN
Secrétariat général de la défense et de la
Communauté urbaine de Dunkerque
sécurité nationale
Communes de Fessenheim et Blodelsheim,
SIDPC
Service interministériel de défense et
Mairies
de Civaux et d'Orsan
protection civile
SPRA
Service de protection radiologique des
PMA
Pays de Montbéliard agglomération
armées
Agences dexpertise
SAP
Service de lAssainissement de Paris
Exploitants
Agence nationale de sécurité sanitaire de
ANSES
l'alimentation, de l'environnement et du travail ASSURATOME
INERIS
Institut national de lenvironnement
AREVA
industriel et des risques
InVS
l'Institut de veille sanitaire
ANDRA
L'Agence nationale pour la gestion des
déchets radioactifs
IRSN
Institut de radioprotection et de sûreté
CEA
Commissariat à lénergie atomique et
nucléaire
aux énergies alternatives
Météo France
EDF
Electricité de France

RIR,
RBIC

Institut de recherche en radiobiologie,
Institut de recherche en radiobiologie

Instituts professionnels
ARVALIS
Chambre de commerce et dindustrie
FNSEA
France Agrimer

EMAA
EMM

Etat-major de l'armée de l'air
Etat major de la marine

Institut du végétal
Fédération nationale des syndicats dexploitants
agricoles

