
de I’économie, etc.). Ces avantages ne sont pas 

des compensations liées au risque sanitaire car 

celui-ci est maintenu aussi bas que 

raisonnablement possible, mais bien des moyens 

supplémentaires destinés a faire face a des 

difficultés d'ordre économique et social. Ces 

avantages peuvent toutefois, comme le montre 

lexpérience biélorusse, devenir un élément de 

discrimination des territoires contaminés. IIs 

sont donc soigneusement réfléchis et sont 

certainement d’autant plus efficaces qu’ils sont 

mis en ceuvre de facon ciblée sur les territoires 

les plus contaminés. 

F.6. Favoriser le développement 
d’une culture pratique de 

radioprotection des acteurs 
économiques 

La vulnérabilité liée a la persistance d’une 

contamination peut concerner les matiéres 

premiéres, les produits, les lieux et locaux de 

travail (dont il convient d’assurer la propreté 

radiologique), les personnels (dont la protection 

est une responsabilité de l’employeur) ou encore 

les déchets et résidus issus de ces activités. Il 

appartient a chaque responsable d’une activité 

professionnelle d’en examiner la viabilité. Plus 

largement, cet examen peut s’inscrire dans un 

examen plus global de la viabilité des filiéres a 

Péchelle du territoire et au-dela. 

Pour ce faire, les acteurs économiques doivent 

acquérir un certain degré de culture pratique de 

radioprotection et bénéficier dun 

accompagnement approprié de la part des 

pouvoirs publics. Pour que le choix des 

professionnels soit éclairé, cet accompagnement 

comprend en particulier la diffusion 

dinformations sur les paramétres intéressant 

chaque filiére, la mise 4 disposition de résultats 

de mesure de radioactivité (ou de moyens de la 

mesurer), la mise en place de lieux d’échange, de 

concertation et de conseil et celle d’un support 

aux professionnels, dans le cadre d’un projet de 

territoire. 

F.7. Organiser une concertation 
entre les différents acteurs afin 
de construire un projet de 
territoire 

Les personnes faisant le choix de résider dans un 

territoire durablement contaminé — sont 

accompagnées, informées, et soutenues pour 

Pélaboration de projets au sein des territoires 

contaminés. Au niveau territorial, les pouvoirs 

publics et les collectivités territoriales peuvent 

engager des actions de soutien économique aux 

activités existantes et mettre en place des 

dispositifs permettant de susciter et de soutenir 

des projets locaux. Ces dispositifs peuvent 

s’appuyer sur les dispositifs territoriaux qui 

existent en temps normal. 

La construction d’un projet pour un territoire 

contaminé doit prendre en compte toutes les 

dimensions du territoire (économiques, sociales, 

culturelles et environnementales). Ce projet est 

établi en concertation avec les acteurs du 

territoire et réévalué réguliérement, afin de le 

faire évoluer si besoin. 

F.8. Définir les dispositifs 
d’accompagnement des 
activités économiques et les 

conditions de leur mise en 
ceuvre 

Un projet de territoire définit notamment : 

® les dispositions permettant a certaines 

activités économiques de se maintenir, de se 

redéployer (réorganisation des filiéres, 

modifications des conditions de travail), mais 

aussi de se créer ; 

© les conditions dans lesquelles les professionnels 

qui ont fait le choix de maintenirleur activité et 

ceux qui ont fait le choix inverse peuvent 

bénéficier d’un accompagnement. 

Le maintien de  certaines professions, 

notamment libérales ou de services, peut étre 

encouragé pour conserver sur place un tissu 
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