
Bilan 2021-2022 et Perspectives

• 19 membres actifs dont 4 élus au CA (hors Valérie et Fabrice)

• 8 entités représentées : ASN, IRSN, CEA, EDF, ORANO, ANDRA, MARINE NATIONALE, CEPN

• Bureau 2019-2023 : Président (Fabrice Leprieur - CEA), Vice-Présidente (Elisabeth Leclerc- Andra), 
Secrétaire (Michaël Petitfrère - IRSN) + un représentant du Club « Jeunes » (Rémi Verschaeve De 
Sousa - IRSN)



Bilan 2021-2022 et Perspectives

3 mars 2021 : Réunion de la section en audioconférence – 16 participants

9 juin 2021 : Réunion de la section en audioconférence – 18 participants

14 - 18 juin 2021 : 13ème Congrès national de la SFRP (e-congrès national).                   
1ère session en ouverture du congrès dédié à la RP, l’environnement et la société

12 - 13 octobre 2021 : Participation à la journée Fukushima – 10 ans après 
(conférences virtuelles)

17 – 18 novembre 2021 : Organisation des Journées techniques « Faune, Flore, 
Denrées et Radioactivité » - Paris – 85 participants

10 décembre 2021 : Réunion de la section (présentiel + audioconf) – 18 participants

2021 : des événements virtuels puis des retours timides en présentiel au 2nd semestre
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Journées Techniques Faune, Flore, Denrées et Radioactivité

Des participants heureux de se retrouver en chair et en os pendant ces deux journées !
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29 mars 2022 : Réunion de la section (présentiel + audioconf) et réunion       
du comité de programme des prochaines journées techniques

16 mai 2022 : Réunion du comité de programme des prochaines 
Journées Techniques « Uranium »

16 juin 2022 : Participation à l’organisation des Journées 
Techniques « Se préparer à gérer les conséquences d’un 
accident nucléaire »

4 juillet 2022 : Réunion du comité de programme des 
prochaines Journées Techniques « Uranium »

Automne 2022 > finalisation du programme des JT 2023 
et communication de l’événement

2022 : En avant pour les prochaines Journées Techniques 2023 !
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Des communications invitées sur des 
sujets d’actualités Des comptes rendus très 

détaillés de nos échanges

Des taux de participations 
aux réunions de la section 
bien supérieurs à celui des 
Législatives 2022 ! 
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Perspectives 2022-2023

Relancer les réunions de la section en présentiel et les visites 
d’installations – laboratoires qui sont des moments privilégiés d’échanges 
et de découvertes

Mener à bien l’organisation des Journées Techniques « Uranium »              
(titre provisoire) les 1-2 février 2023

Participer à l’organisation des prochaines journées « Codes de calcul et 
Intelligence artificielle » les 9-10 mars 2023

Participer à l’organisation du Congrès national de la SFRP (13-15 juin 2023)

Contribuer aux travaux sur « la SFRP de demain » en appui de la Task Force

Maintenir un lien étroit avec le Club des Jeunes Sociétaires afin de lui faire 
profiter de la diversité et du dynamisme de la Section Environnement

Dijon


