
  

 

Communication  

Risques  

Industriels  

Echange  

Membres :
: 

4 collèges :  

� Des personnalités représentant un organisme 
départemental, régional ou une administration 

� Des industriels exploitants 

� Des personnalités qualifiées 

� Des associations de défense de l’environnement ou de 
consommateurs 

Partenaires : 

 

  

 

Agence  

Bourgogne  

Adresse : Université de Bourgogne -bât. Mirande- 9 allée Alain Savary- BP 47870,   
21078 Dijon Cedex  
Téléphone : 03 80 65 77 40  –  e-mail : catherine.saut@u-bourgogne.fr 

 



 
 

 

Objectifs :  

� Informer  les populations concernées par les risques 
industriels, en terme d’économie, de sécurité, 
d’environnement… via des bulletins, des 
conférences, un site Internet… 

� Conduire des études / expertises  par le biais d’un comité 
scientifique. 

 
� Etre une structure  d’échange  entre la population, l’exploitant et 

les diverses parties intéressées 

Contexte réglementaire :  

Indépendance financière et politique 

Dialogue 

Echange 

Vision scientifique 

Fiabilité et objectivité 
Confiance mutuelle 

Communication 

Transparence 

Périmètre d’action :  

� Deuxième phase : périmètre élargi à la Côte d’Or   

  

 

 

Directive européenne de février 99 : SSEEVVEESSOO  22 : les citoyens ont droit à 
l’information sur les risques majeurs et les mesures de sauvegarde 

Directive renforcée par la loi du 30 Juillet 2003  (information du public 
intensifiée, mise en place des PPRT, indemnisation…) 

Un besoin d'échange et de communication  
Un modèle de communication basé sur 

l'échange 

� Première phase de travail consacrée à la zone industrielle de la ville 
de Longvic et ses sites SEVESO  

Valeurs de l'association  
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� Connaître les préoccupations de la population  

� Troisième phase : périmètre élargi à la Bourgogne en 2007  


