22
MAI

PROJETS INDUSTRIELS : QUELLE PLACE POUR LA CONCERTATION ?
PROGRAMME
9h00 : Introduction par Raymond COINTE, directeur général de l’INERIS et Patrice CARRE, président du
Conseil scientifique de Décider ensemble
9h30 : 1re table-ronde – Projets industriels et concertation : de quoi parle-t-on ?
Jean-Pierre Boivin, Avocat au Barreau de Paris, associé fondateur du Cabinet Boivin & associés
Stéphan Castel, Chercheur au Centre d’études en sciences sociales appliquées (CESSA)
Jean-Michel Fourniau, Sociologue, directeur de recherche à l’IFSTTAR-DEST
Arthur Jobert, Chercheur R&D, EDF

10h30 : pause
10h45 : 2e table-ronde – Quelle appréhension des risques dans les projets industriels ?
Keynote : Jean-Marie Durand, Adjoint au directeur général de la prévention des risques
Maryse Arditi, Pilote du réseau énergie et risques industriels, France nature environnement
Jacques Bureau, Ingénieur à la direction du service aux entreprises et de la certification, INERIS
Maxime Courty, Chef de la division Impacts, DREAL de Lorraine
Emmanuel Martinais, Géographe à l’école nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE)
Oliver Wild, Directeur des risques et assurances, VEOLIA environnement

12h30 : Cocktail
13h30 : Introduction par Bertrand PANCHER, Député-maire et président de Décider ensemble
13h45 : 3e table-ronde – Quelles déclinaisons locales des politiques publiques nationales en matière
de projets industriels ?
Keynote : Déclinaison locale des politiques publiques : quels enjeux pour les industriels ? Nicolas Vuillier, Président
de l’Union nationale des producteurs de granulats
Christophe Aubel, Directeur d’Humanité et biodiversité
Catherine Bersani, Inspectrice générale honoraire de l’équipement
Odile Kirchner, Secrétaire générale du Conseil national de l’industrie
David Landier, Directeur du département concertation et environnement Développement et ingénierie RTE
Jean-François Rémy, Avocat associé Cabinet Filor Avocats, représentant régional nord-est de France hydro-électricité
Philippe Subra, Professeur à l’Institut français de géopolitique 	
  	
  

16h00 : pause
16h15 : 4e table-ronde – La concertation : un processus de création de la confiance ?
Keynote : présentation de l’étude « Projets industriels : quelle place pour la concertation ? » Luc Picot, directeur de
Décider ensemble et Mehdi Karim-Drissi, consultant projet Horisis Conseil
Brigitte Fargevielle et Laurence Hézard, Co-rapporteurs d’un avis sur la concertation au CESE
Christian Leyrit, Président de la Commission nationale du débat public
Bertrand Pancher, Député-maire, président de Décider ensemble
Michel Sacher, Directeur du Centre d’information pour la prévention des risques majeurs (CYPRES)
Thierry Tuot, Conseiller d’Etat
en partenariat avec
Palais Bourbon - Salle Victor Hugo 101, rue de l’Université 75007 Paris
Plus d’information au 01 48 42 05 00 ou par mail contact@deciderensemble.com
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