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Objectifs 
▌ Coordonner (avec le soutien du CEPN) une réflexion sur la gestion 

des bien contaminés (alimentation, biens de consommation, etc.) 
suite à un accident nucléaire 

▌ En prenant en compte : 

-  Les points de vue et les attentes de l’ensemble des acteurs du 
domaine : consommateurs, producteurs, distributeurs, autorités 
et experts 

-  Les enseignements tirés des accidents passés (Tchernobyl et  
Fukushima) 

à Contribuer au développement de stratégies, pratiques et outils 
de gestion post accidentelle, aux plans national et local 



WP3: « Produits contaminés » 

▌ 11 pays européens impliqués 

 

▌ 14 organimes (6 organismes de recherche et 8 
organismes d’expertise)  

 

▌ Méthodologie : panels de parties prenantes mis en 
place dans 10 pays  
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à Méthodologie commune mais déclinaison spécifique 
selon les pays impliqués (cohérence entre les 
différents pays) 

à Différentes thématiques susceptibles d’être 
abordées lors des réunions de panels (accident sur le 
territoire ou à l’étranger, situations d’urgence ou long terme, 
niveaux de référence, dilution, stratégies de zonage, solidarité 
vis-à-vis des territoires non affectés, rôle du marché économique, 
notion d’image des produits…) 

Méthodologie pour les panels 



Panels français 
▌ Problématique des produits alimentaires 

▌ Deux types de panels : 
§  Un panel rassemblant des producteurs et distributeurs de 

différentes filières 
§  Un panel constitué de consommateurs au sens large (association 

de consommateurs, associations de protection de 
l’environnement, CLI…) 

▌ Un groupe miroir à dialoguer sur ce sujet avec les différents 
organismes français (autorités et experts français) concernés par ce 
sujet (IRSN, CEPN, ASN, SFOH, Ministère de l’Agriculture, ANSES, INRA, 
Conseil National de l’Alimentation, Douanes…) 



Calendrier 
▌ Deux réunions pour chaque panel français(entre la fin de 

l’année 2013 et la mi-2014) 

▌ Une troisième réunion prévue à l’automne 2014 : rassembler 
les membres des 2 panels pour confronter les points de vue 

▌ En parallèle, réunions avec le groupe miroir 
***************************************************** 

à Prochaine Réunion de la « Task Force » européenne prévue 
mi 2014, pour partager les premières expériences des autres 
panels européens et échanger avec les acteurs japonais 
(mise en place d’une coopération) 

à Séminaire final international du WP 3 (2nd semestre 2015) : 
présentation des conclusions des différents panels nationaux 


