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Séminaire en ligne sur la fermeture et le démantèlement des centrales 
nucléaires : impacts socio-économiques 

 26 février 2021 

10 : 00 h – 13 : 30 h 

Ce séminaire est organisé en collaboration entre le Groupe Européen des Municipalités doté 
d'installations nucléaires (GMF) et l’Association des municipalités en zones nucléaires d'Espagne 
(AMAC), avec l’objectif de partager des expériences sur les impacts socio-économiques associés à la 
décision de fermer et de démanteler une centrale nucléaire.  

Le séminaire se déroulera sur Zoom. C’est gratuit mais il faut s’enregistrer ici. Un service 
d'interprétation espagnol – anglais – français sera proposé grâce au soutien de la Commission 
européene DG Energy.  

Programme 

10 : 00 Bienvenue 
M. Juan Pedro Sánchez, président d'AMAC
Mme Pia Almström, présidente de GMF

10 : 15 Informations publiques, perceptions et opinions sur le démantèlement : le cas de 
Belgique, Dr. Tanja Perko, SCK CEN, Institute de Recherche Nucléaire en Belgique 

10 : 30 Espagne  

Impact sur l’emploi et les investissements économiques liés au démantèlement – 
M. Manuel Rodríguez Silva, directeur d’opérations, Enresa

Accords avec les régions nucléaires sur la transition juste - Mme. Laura Martín, 
directrice de l‘Institute de Transition Juste 

Impacts régionaux et locaux sur la fermeture et le démantèlement des centrales 
nucléaires, M. Alfons Garcia, maire de Vandellòs - l’Hospitalet de l’Infant et vice-
président d’AMAC  

11 : 15 Débat 

11 : 35 Pause 

11 : 45 France  
Impacts de la fermeture de la centrale de Fessenheim, M. Claude Brender, maire de 
Fessenheim, président de l’ARCICEN   

www.gmfeurope.org 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_futTcJF_QcWgfGz_7JEwoA?_x_zm_rtaid=fi6QSJ3sRMaLhayI7UEWGw.1613811299199.9b1cb90703af9519797c5d718aaebc04&_x_zm_rhtaid=652
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12 : 00 Royaume-Uni 
Démantèlement et Assainissement Environnemental au Royaume-Uni : la stratégie du 
l’autorité nucléaire de démantèlement sur l’impact social et économique, M. Neil 
Smith, Business Development Manager for the Nuclear Decommissioning Authority 
(NDA)  

Procédure de sélection des sites pour le stockage des déchets et plans pour Sellafield, 
M. Rob Ward, Nuclear Sector Lead for Copeland Borough Council

12 : 30 Bulgarie  
Impacts économiques de la clôture et du démantèlement des quatre réacteurs dans la 
zone de la centrale nucléaire de Kozloduy, Mme. Marinela Nikolova, maire de Kozloduy 

12 : 45 Débat   

13 : 15 Clôture du séminaire par M. Juan Pedro Sánchez, président de l'AMAC 

Contact: gmf@gmfeurope.org




