
CONFÉRENCE 
« Industries à risque et territoire : 

Information et participation du public » 

13 décembre 2016,  
14h-18h, Sciences Po Lyon (Petit Amphi) 

Cette conférence de la Foncsi vise à donner un aperçu des résultats des 
travaux de recherche qu’elle a coordonnés sur ce sujet, de faire un fo-
cus sur la Conférence Riveraine 10 ans après sa création, de présenter 
le jeu concertation développé par l’équipe de recherche de Dunkerque, 
et d’ouvrir le débat sur la façon dont l’information est transmise au 
public. 



 

 

 

Programme 

La démocratie participative est en plein essor dans tous les domaines de la vie 
publique. De nombreux outils et démarches existent pour consulter le citoyen 
sur des questions en lien avec la santé, l’environnement, la politique de la ville, 
l’innovation, pour le (re)placer au cœur de projets d’aménagement du terri-
toire, d’urbanisme, de transports publics. Dans ce mouvement vers une plus 
grande participation du public, le sujet de la présence des industries à risque 
n’est pas en reste. 

 

La Fondation et l’Institut pour une culture de sécurité industrielle (Foncsi et Icsi) ont soutenu 
plusieurs projets de recherche et des groupes de travail sur le thème du « vivre ensemble 
avec une industrie à risque ». La recherche terrain, multidisciplinaire a été conduite principa-
lement dans les bassins industriels de la vallée du Rhône, Dunkerque, Le Havre et Marseille. 
Les études ont concerné principalement : 

 la mise en œuvre de PPRT,  

 le fonctionnement des CLIC/CSS, 

 la Conférence Riveraine de Feyzin,  

 ainsi qu’un diagnostic sociologique sur le rapport des habitants de Salaise-sur-Sanne à leurs 
usines à risque.  

 

14h Introduction 
François Daniellou, directeur scientifique Icsi-Foncsi 

14h10 « Participation et risques industriels : un état des lieux des travaux  
de la Foncsi et de l’Icsi » 

Caroline Kamaté, Foncsi 

14h30 « La Conférence Riveraine, une instance de dialogue tripartite entre 
les élus, les riverains et les industriels : 10 ans après » 

Anne Barbier, Ville de Feyzin 

Témoignage  
Jacques Geoffroy, riverain membre de la Conférence Riveraine  

15h15 Pause 

15h30 « Jouer la concertation pour gérer les risques industriels » 
Mylène Chambon, émiCité & Hervé Flanquart, TVES-ULCO  

16h15 « Des risques industriels entre droit à l’information et secret indus-
triel. La sélection des informations données aux riverains via la com-

munication institutionnelle »  
Eva-Marie Goepfert, université Lyon 2 & Gwenola Le Naour, IEP Lyon 

17h Séance de questions-réponses avec les intervenants 

17h30-18h La discussion se poursuit autour d’un café convivial... 



 

 

 

Intervenants 
 
Anne Barbier, mairie de Feyzin 

Anne Barbier coordonne la Conférence Riveraine à Feyzin depuis 5 ans, au sein du 
pôle Habitants. Elle a également été chargée de communication interne à la ville, 
et travaille actuellement à la coordination de la programmation des activités péris-
colaires. 

 

Mylène Chambon, groupe de recherche Irénée Zwarterook — émiCité 

Chef de projets au sein du bureau d’études émiCité, Mylène Chambon est docteur 
en anthropologie et titulaire du Mastère Spécialisé « Politiques Publiques et Straté-
gies pour l’Environnement » d’AgroParisTech. Elle a travaillé sur les questions de 
design participatif dans la gestion territoriale des risques industriels et est aujour-
d’hui spécialiste des problématiques sociétales liées à  la prévention des déchets. 

 

Hervé Flanquart, groupe de recherche Irénée Zwarterook — TVES-ULCO  

Sociologue, membre du laboratoire Territoires, Villes, Environnement & Société de 
l’université du Littoral Côte d’Opale, il travaille sur la perception/représentation 
des risques, et plus particulièrement celle des risques technologiques possédant 
une dimension territoriale. Dernier ouvrage publié : Des risques et des hommes, 
Paris, Puf, avril 2016.  

 

Eva-Marie Goepfert, université Lumière Lyon 2 

Docteure en sciences de l’information et de la communication et membre du labo-
ratoire ELICO, Eva-Marie Goepfert est maître de conférences et vice-présidente en 
charge de la communication et de l’action culturelle de l’université Lumière Lyon 
2. Ses travaux portent sur les représentations médiatiques du politique et des 
risques industriels, notamment dans ses dimensions évènementielles.  

 

Caroline Kamaté, Foncsi 

Responsable de programmes à la Foncsi, Caroline Kamaté a coordonné le pro-
gramme de recherche de la Foncsi « Dynamique de négociation et compromis » et 
le groupe d’échange « Vers un contrat social négocié » de l’Icsi. 
 

Gwenola Le Naour, IEP Lyon 

Gwenola Le Naour est maître de conférences de science politique à Sciences Po 
Lyon et membre du laboratoire Triangle – UMR 5206. Elle est spécialiste des poli-
tiques de réduction des risques dans les domaines de la santé et de l’environne-
ment. Ses recherches interrogent la place et le rôle des publics de ces dispositifs 
d’action publique.  



 

 

 

Le Cahier de la sécurité industrielle 
« Participation citoyenne et risques industriels :  

quelques pistes pour engager une démarche » 

 

Ce Cahier est une brève synthèse des études Foncsi et Icsi 
sur la participation citoyenne sur le thème des risques 
technologiques. Dans une optique d’aide à la réflexion, il 
présente quelques éléments théoriques, méthodologiques 
et pratiques identifiés comme clés pour engager une dé-
marche participative sur les risques industriels. Ce Cahier a 
pour vocation de proposer des pistes, mais n’offre en aucun 
cas une recette miracle pour mettre en place une concer-
tation.  

En accès libre sur www.foncsi.org  

Comment venir ? 
Mardi 13 décembre 2016 
14h-18h 

 

Sciences Po Lyon 
Petit Amphi 

Bâtiment pédagogique (L)  
Rue Charles Appleton 
69007 Lyon 

 
 
Transports en commun : 

T2 : arrêt « Centre Berthelot » 
T1 : arrêt « Quai Claude Bernard » 
Métro B : station « Jean Macé », à 8 min. à pied. 
Métro A : station « Perrache », à 10 min. 

Inscription et contact 
L’inscription à la conférence est gratuite, mais obligatoire. 

> S’inscrire en ligne 
 

Contact/information :  

Caroline Kamaté, responsable de programme 
caroline.kamate@foncsi.org 

http://www.foncsi.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHCVR4hz5RsiNH8WjN2AkPJCb58xW0DtwWH9y-tGbBwTVu6A/viewform
mailto:caroline.kamate@foncsi.org

