Programme
de la conférence-débat
15h – 15h15 :

Accueil

15h15 – 15h 30 :

Introduction
Adeline MATHIEN, France Nature Environnement
Raynald RIGOLOT, Lorraine Nature Environnement

15h30 – 16h :
Sensibilité des consommateurs aux produits de qualité
C’est connu, les Français aiment les « bons » produits. Pour le consommateur, un « bon » produit se caractérise
à la fois par son identité, sa qualité et sa sécurité.
CLCV (consommation, logement et cadre de vie)
Michel BRETON, vice-président de la CLCV de Neuves-Maisons,
Membre du bureau de l'Union départementale Meurthe-et-Moselle
16h – 16h30 :
Le coût d'un accident nucléaire
Le coût d’un accident grave sur un réacteur électronucléaire français
IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire)
Ludivine PASCUCCI-CAHEN,
Chargée de mission au Laboratoire d'analyse économique des risques nucléaires
16h30 – 17h :
Tchernobyl et la Biélorussie, un quart de siècle après l'accident
Le retour d'expérience des Biélorusses ou encore des Lapons, confrontés depuis si longtemps aux conséquences
(notamment alimentaires) de la contamination radioactive de leurs lieux de résidence.
ACRO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest)
Jean Claude AUTRET, Président
17h – 17h30 :
Les viticulteurs de la vallée du Rhône attentifs à l'image de leurs produits
Comment les viticulteurs de la vallée du Rhône ont refusé avec succès le laboratoire souterrain à Marcoule après
avoir pris connaissance de l'impact de cet équipement sur l'image de leurs produits suite à l'analyse faite par un
bureau d'étude.
France Nature Environnement
Maryse ARDITI
Pilote du réseau énergie et du réseau risques et impacts industriels
17h30 – 18h :
Perception du dossier par le monde agricole
Comment l'agriculture peut elle être impactée par des activités autres qu'agricole qui peuvent avoir des
conséquences sur ses productions, sur sa capacité à produire sur la qualité de ses produits et sur l'image de
ceux-ci.
FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles)
Laurent PAQUIN
Membre du conseil d'administration, en charge du dossier Energie
18h – 18h30 :
L’importance de l’image des produits dans l’agriculture paysanne
Les risques d’image liées à l’activité nucléaire est une difficulté supplémentaire pour une filière agricole en
construction qui privilégie une agriculture de proximité et de circuits courts, en lien direct avec les consommateurs.
L'or des graines, association des semences paysannes Lorraine
Jacques DELATTE, Président et ancien agriculteur bio
18h30 – 19h :

Débat final et conclusions
- Discussions autour d’un verre et buffet -

