L’action des associations
Au cours de la vie des installations industrielles
Nous avons tous une installation classée près de chez nous : exploitation agricole, déchetterie, ou raffinerie.
Les installations classées pour l’environnement prennent de multiples formes, et présentent divers types de
risques.
Ces installations sont soumises à un régime particulier en raison des risques liés au fonctionnement normal
de l’installation, mais aussi aux accidents qui peuvent survenir. Ce régime prévoit également la participation
du public et la concertation avec les acteurs locaux.
France Nature Environnement, FNE Franche-Comté et Jura Nature Environnement s’associent pour vous
donner les leviers d’action qui vous permettront d’agir au cours des différentes étapes de la vie d’une
installation classée.
Elle est destinée aux membres d’associations, et à toute personne impliquée dans les instances locales de
concertation (Commission de suivi de site, CODERST…).

Le vendredi 3 juin 2016
Centre Social
2, rue de Pavigny
39 000 Lons le Saunier
(un plan d'accès vous sera transmis après inscription)

Inscription avant le 30 mai auprès de :
Solène DEMONET
FNE
01 44 08 77 87
solene.demonet@fne.asso.fr

Catherine Bahl
FNE FC
03 81 80 92 98
contact@debatpublic-mefc.org

Formation soutenue par le Conseil Régional Bourgogne Franche-Comté
et la DREAL Bourgogne Franche-Comté
Coupon réponse (informations à transmettre par mail ou téléphone)
Nom et Prénom :
Structure :
Adresse postale :
Adresse mail :
Inscription au repas (entourez votre souhait) : oui / non

possibilité : repas végétarien

Programme
9h30 : Accueil et café
10h00 : Introduction
Tour de table, présentation de la journée
10h15- 11h30 : Solène DEMONET - FNE
Quiz autour de 5 thèmes généraux sur les ICPE (à choisir parmi 7 thèmes) : notion d’ICPE, étude de danger,
étude d’impact, acteurs locaux, débat public, acteurs institutionnels, recours.
11h30 -12h30 : Franck NASS – Chef du département, service prévention des Risques DREAL Bourgogne
Franche-Comté
Les actions permettant une meilleure performance environnementale et la prévention des risques
chroniques

Déjeuner offert par FNE

14h-15h : Catherine Lambert - Saint Amour Nature Environnement
Etude de cas : le méthaniseur de Saint Amour en question
15h00-16h30 : Solène DEMONET - FNE
Le rôle des associations et leurs marges de manœuvre lors des 5 étapes de la vie d'une installation classée :






Projet d’installation
Consultation publique
Procédure administrative : l’autorisation préfectorale
Le suivi régulier pendant l’exploitation
La vigilance lors de la fermeture du site

16h30- 17h : Echanges, évaluation et conclusion de la journée

Chaque séquence prévoit un temps d'intervention et un temps d'échanges

