
Section Environnement
Bilan 2019-2020 et perspectives 2021

• 21 membres actifs (liste des membres mise à jour en décembre 2019)

• Entités représentées : ASN, IRSN, CEA, EDF, ORANO, ANDRA, ITER, MARINE NATIONALE, CEPN

• Nouveau bureau 2019-2023 : Président (Fabrice Leprieur), Vice-Présidente (Elisabeth Leclerc), 
Secrétaires (Mélanie Maître, Michaël Petitfrère)

De par les compétences de ses experts, la section aborde de 
nombreuses thématiques : environnement, radioécologie, 
santé, radiotoxicologie, déchets, radioprotection, sûreté des 
transports, surveillance, réglementation, normalisation, 
mesure nucléaire, chimie… 

Dans l’objectif de :
• Partager les expériences, créer des liens, des réseaux
• Echanger et partager de manière décloisonnée sur ces thématiques
• Présenter des sujets techniques d’actualité (tour de table) 
• Transmettre les connaissances (organisation des journées techniques)

Perspectives 2020 – 2021
• Journées techniques « Faune, Flore, Denrées et Radioactivité » les 3 et 4 février 2021
• Initier un nouveau cycle de conférences (pour 2022 ou 2023)
• Participer à une réflexion sur le rôle de la SFRP dans la communication auprès du grand public
• Poursuivre, malgré le contexte, nos rencontres riches en échanges et en découvertes



Réunion du comité de programme des journées techniques « Faune, 
Flore, Denrées et Radioactivité » (CEPN, FAR) (11 participants)
Réunion de la section environnement (EDF, CNPE du Bugey) et visite de 
l'installation EDF ICEDA (12 participants)
Participation de la section Environnement (Elisabeth Leclerc) à la journée 
sur les plateformes de recherche européennes en radioprotection
Réunion de la section environnement et comité de programme des 
journées techniques (ORANO, Châtillon) (16 participants)
Réunion de la section - Audioconférence (18 participants)
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