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Atelier « TERRITORIES » dédié à la gestion post-accidentelle

Journée 1 - Rencontre et partage avec des acteurs locaux japonais ayant été
confrontés aux conséquences de l’accident de Fukushima

Mardi 11 décembre 2018

9.30 – 17.00

Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux
(amphithéâtre Badinter, immeuble Gironde)

ORDRE DU JOUR

09:30-10:00 Accueil Café

10:00-10:10 Introduction de la journée
Alain Renard (président de la CLIN du Blayais)

10:10-10:30 Présentation du projet TERRITORIES et de l’objectif de
l’atelier
Marie Simon-Cornu (IRSN) et Pascal Croüail (CEPN)

10:30-11:30 « Après l’accident de Fukushima, [R]établir des liens entre
Science, Vie et Confiance »
Ryoko Ando (Ethos in Fukushima)

Les habitants du village de Suetsugi ont été confrontés aux difficultés liées à la
présence de la radioactivité dans leur vie quotidienne. Dans sa présentation,
Ryoko Ando propose une description de ce qui a été mis en place par les
habitants eux-mêmes pour évaluer la situation radiologique de leurs espaces de
vie (grâce à la mesure de la radioactivité) et éclairer leurs choix (rester ou partir
du territoire)

11:30-12:30 « Les dommages causés par l’accident de Fukushima à la
production et l’industrie fruitière. Les mesures mises en
œuvre par les coopératives agricoles locales - le cas de la
pêche et de l’Anpokaki® »
Hiroshi Takahashi (Fukushima Miraï Agricultural Coopérative)

Un responsable de la Coopérative Agricole ‘Fukushima Mirai Agriculture’, plus
particulièrement en charge de la promotion de l’agriculture dans le district de
Date, présentera les difficultés rencontrées par les producteurs après l’accident
de Fukushima, les mesures mises en place par la coopérative agricole pour
caractériser et améliorer la situation radiologique des espaces cultivés, puis
promouvoir les produits auprès des consommateurs, et tenter ainsi de
redynamiser la production et la vente de deux fruits emblématiques de la région
de Fukushima : la pêche et le kaki.
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12:30-14:00 Déjeuner
Projection du film (en japonais sous-titré en anglais) : « Regaining confidence
after the Fukushima Accident: the Story of the Suetsugi village »

14:00-15:00 « La reprise des activités agricoles à Yamakiya, village
anciennement classé en zone d’éloignement durable et à
accès restreint (municipalité de Kawamata) »
Akihiko Hirono (Horticulteur) & Tetsuo Yasutaka (AIST)

M. Akihiko Hirono, horticulteur à Yamakiya, présentera la reprise de l’activité
horticole initiée par ses parents avant l’accident : la culture du lisianthus
(Eustoma), fleur utilisée dans l’art traditionnel japonais ikebana.

M. Tetsuo Yasutaka présentera le rôle des experts scientifiques pour aider les
communautés rurales à reprendre leurs activités agricoles, et créer de nouvelles
synergies entre les municipalités pour remédier à la situation de contamination
post-accidentelle.

15:00-16:00 « Approches et contremesures agricoles mises en œuvre en
Biélorussie, depuis l’accident de Tchernobyl »
M. Andrei Mostovenko (Institut de radiologie de Gomel)

M. Mostovenko présentera les différents types de contre-mesures agricoles
mises en œuvre en Biélorussie ainsi que leur efficacité pour réduire la
radioactivité contenue dans les produits alimentaires. Il présentera également
les éléments d’information délivrés aux habitants des villages contaminés et les
projets et moyens mis en œuvre pour le développement d’une culture de
radioprotection pratique au sein de la population locale, en commençant par les
élèves des écoles primaires et de collèges.

16:00-16:30 La sensibilisation des élus locaux par la CLIN du Blayais grâce
à l’outil OPAL : pour une meilleure préparation à la gestion
des situations de crise et post-accidentelles
Florion Guillaud et Xavier Paulmaz (CLIN du Blayais)

16:30-17:00 Discussion générale
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Atelier « TERRITORIES » dédié à la gestion post-accidentelle

Journée 2 - Échange et réflexion sur les enjeux de moyen et long termes auxquels
seraient confrontés les acteurs locaux dans le cas d’une situation post-

accidentelle*

Mercredi 12 décembre 2018

9.30 – 16.30

Conseil départemental de la Gironde, Bordeaux

ORDRE DU JOUR

09:30-09:45 Accueil Café

09:45-10:00 Introduction de la journée
Sylvie Charron (IRSN)

10:00-11:00 Mise en situation - Présentation d’un scenario post-
accidentel autour du site du Blayais et liens avec le retour
d’expérience Japonais présenté lors de la première journée
Pascal Croüail et Mélanie Maître (CEPN)

Tour de table et échange avec les participants

11:00-11:15 Pause Café

11:15-12:15 Travaux en groupes - Identification des difficultés auxquelles
sont confrontés les acteurs locaux du territoire (habitants,
agriculteurs, élus, acteurs économiques, etc.) (1/2)

Table 1 – Assurer le suivi de la situation radiologique des personnes et
du territoire affecté

Table 2 – Devenir du secteur agricole dans le territoire affecté

Table 3 – Les enjeux de la restauration de la qualité de vie dans le
territoire

Table 4 – Maintenir et redéployer une activité socio-économique
durable du territoire
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12:15-13:15 Déjeuner

13:15-14:15 Travaux en groupes - Identification des difficultés auxquelles
sont confrontés les acteurs locaux du territoire (habitants,
agriculteurs, élus, acteurs économiques, etc.) (2/2)

14:15-15:00 Présentation des conclusions de chacun des groupes et
discussion générale

15:00-15:15 Pause Café

15:15-16:15 Réflexion commune : Quelles recommandations/suggestions
proposer pour tenter d’améliorer la gestion de la phase
post-accidentelle ?

16:15-16:30 Conclusion de la journée

* Les présentations, échanges et discussions qui auront lieu lors de la première journée de cet
atelier TERRITORIES (mardi 11 décembre 2018) contribueront sensiblement aux réflexions de
cette seconde journée. Les participants invités à cette seconde journée sont donc vivement
encouragés à participer à l’ensemble de ces deux journées (mardi 11 et mercredi 12
décembre 2018).


