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FLASHINFO
Philippe Essig et René Deleuze, à l’origine et à la
tête de nos institutions, passent le relais, après
10 ans d’aventure, à une nouvelle présidence et
une nouvelle direction.
Philippe Essig avait fait récemment part de son
désir de se retirer de ses fonctions de président de
l’Icsi et de la Foncsi afin de passer le relais. C’est
aujourd’hui chose faite. Jeudi 19 septembre, les
membres du conseil d’administration de l’Icsi ont
élu, sur proposition de Philippe Essig, André-Claude
Lacoste à sa présidence. Ceci fait suite à son élection à la présidence de la Foncsi, au mois de juin. Il
devient ainsi officiellement président des deux
organismes.
René Deleuze avait déjà choisi de confier, en juin
2012, la direction de la Foncsi à René Amalberti :
une première étape, avant de quitter ses fonctions
également au sein de l’Icsi. Le conseil d’administration de l’Institut a nommé Ivan Boissières pour
lui succéder comme directeur général. René
Deleuze restera toutefois actif à l’Icsi en conservant sa fonction de vice-président avec une attention particulière portée à la relation avec les
membres de l’association.

Une nouvelle organisation de l’Icsi et de la Foncsi
voit donc le jour :
> André-Claude Lacoste, président de l’Icsi et de
la Foncsi ;
> Ivan Boissières, directeur général de l’Icsi ;
> René Amalberti, directeur de la Foncsi.
Une page se tourne et une nouvelle s’ouvre, dans la
continuité de la précédente, nos nouveaux directeurs ayant déjà été largement impliqués par leurs
prédécesseurs dans l’action, la dynamique et les
missions communes de l’Institut et de la Fondation.
À leurs cotés : Gilles Motet, directeur scientifique
de l’Icsi et de la Foncsi et Daniel Darets, secrétaire général des deux structures, qui en assure le
bon fonctionnement et la cohésion.
Le travail réalisé au cours de ces dix dernières années par Philippe Essig et René Deleuze est salué
par tous et leur action sera poursuivie avec vigueur
dans les années à venir. André-Claude Lacoste, Ivan
Boissières et René Amalberti reprennent aujourd’hui le flambeau pour continuer à faire progresser
la sécurité industrielle.

André-Claude Lacoste, nouveau président de l’Icsi et de la Foncsi
Diplômé de l’École polytechnique, ingénieur du
Corps des Mines, André-Claude Lacoste débute
sa carrière au ministère de l’Industrie, où il
occupe des postes clés en matière de sécurité
industrielle. Dès le début des années 70, AndréClaude Lacoste a milité pour que le contrôle de
la sûreté nucléaire, jusqu’alors assuré par le
CEA, soit exercé par les services de l’État. En
1993, il est nommé directeur de la sûreté des
installations nucléaires ; puis, en 2002, directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR).

René Amalberti et Ivan Boissières assurent dorénavant la direction de la
Fondation et de l’Institut, en étant
respectivement directeur de la Foncsi
et directeur général de l’Icsi. Ce nouveau tandem se connaît bien et collabore depuis de nombreuses années ;
ils souhaitent affirmer leur volonté de
poursuivre ensemble le travail de
René Deleuze en travaillant main dans
la main et avec un président commun,
André-Claude Lacoste.

Les ponts entre l’Icsi et la Foncsi sont
aujourd’hui matérialisés par le tandem de directeurs que vous formez.
Pouvez-vous nous parler de cette ambition commune Icsi-Foncsi ?
René Amalberti « L’Icsi et la Foncsi
sont dans une boucle continue. L’Icsi,
par ses groupes d’échanges, mais aussi
par ses interventions auprès des industriels, fait remonter à la Foncsi des
questions de recherche. La Foncsi se
saisit de ces questions, les traite et
transmet les résultats de cette recherche. Inversement, grâce à ce travail, mais aussi aux réflexions du conseil scientifique de la Foncsi, l’Icsi peut
nourrir les enseignements de ses

André-Claude Lacoste continue à militer pour que la sûreté nucléaire soit confiée à une autorité indépendante. En 2006, le président de la République le nomme président de l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) qui vient d’être créée. Son mandat, non reconductible, à l’ASN est arrivé à échéance le 12 novembre 2012.
André-Claude Lacoste a fondé en 1997 l’International Nuclear Regulators’ Association (INRA), une association qui regroupe les chefs
des principales Autorités de sûreté nucléaire du monde. Il a fondé
en 1999 WENRA (Western European Nuclear Regulators Association),
association regroupant les chefs des Autorités de sûreté nucléaire
d’Europe.

Ivan Boissières
Directeur général de
l’Icsi
Ivan Boissières a participé dès 2004 au lancement de l’Icsi, dont il a
assuré la fonction de
directeur formation et développement
avant de succéder aujourd’hui à René
Deleuze à la fonction de directeur général.
Les grandes lignes de son parcours :
> Docteur en sociologie, spécialisé en
management de la sécurité
> Ancien conseiller auprès de dirigeants
de grandes entreprises françaises
> Membre du groupe "Human and Organisational Factors" de la Plateforme
Technologique Européenne en Sécurité
Industrielle
> Professeur affilié à ESCP Europe

Mastères et de ses formations, ainsi
que ses méthodes d’accompagnement
auprès des adhérents. La notion de
facteurs humains et organisationnels ou
de mesure de la culture en sont des
bons exemples. Ce cercle vertueux
entre l’Icsi et la Foncsi est déjà conséquent, et nous souhaitons continuer
dans ce sens. »
Ivan Boissières « L’Icsi et la Foncsi participent à un même objectif : dévelop-

Réné Amalberti
Directeur de la Foncsi
René Amalberti est directeur de la Foncsi
depuis juin 2012, à la
suite de René Deleuze
qui lui avait alors demandé de poursuivre son action.
Les grandes lignes de son parcours :
> Docteur en médecine et en psychologie
cognitive
> Ancien professeur de médecine du Valde-Grâce et titulaire de chaire
> Responsable prévention des risques
médicaux dans une assurance (groupe
MACSF)
> Conseiller sécurité des soins de la
Haute autorité de santé (HAS)

per la culture de sécurité auprès de
l’ensemble des parties prenantes. Tout
en respectant les spécificités des missions des deux organismes, il est donc
normal de rechercher le maximum de
synergies entre nous. C’est déjà le cas
de la collection « Les cahiers de la sécurité industrielle » qui est notre canal
de diffusion commun. Surtout, la tradition d’un même président à l’Icsi et à
la Foncsi sera poursuivie avec

André-Claude Lacoste qui sera ainsi le
garant de cette ambition partagée. »
Vous exercez des fonctions stratégiques au sein de l’Icsi et de la Foncsi
tous deux depuis de nombreuses années, et votre tandem de directeurs
est aujourd’hui associé à un tout nouveau président. Quelle est votre perception de l’arrivée d’André-Claude
Lacoste ?
Ivan Boissières « L’arrivée d’AndréClaude Lacoste est un signal de reconnaissance. Il succède à Philippe Essig,
personnalité emblématique du domaine
du risque industriel en France. Il était

arrivé après la catastrophe d’AZF, dans
un contexte très favorable avec la loi
sur les risques technologiques et les
espoirs de toute la communauté pour
des lendemains plus maîtrisés. Dix ans
auraient pu éroder notre attractivité,
et nous aurions pu avoir le plus grand
mal pour recruter un président de la
stature de Philippe Essig. Il n’en est
rien. »
René Amalberti « Le fait qu’AndréClaude Lacoste ait accepté de prendre
la présidence de l’Icsi et de la Foncsi.
est une preuve de notre crédibilité.
Nous avons même une place singulière

« Mettre autour de la table des universitaires, des industriels, des syndicalistes,
des représentants de collectivités, d’instituts spécialisés, d’ONG pour débattre
sur des sujets de sécurité industrielle quelquefois ardus, souvent très sensibles,
c’était un pari… l’alchimie a fonctionné !… et c’est le fondement de la réussite
de l’Icsi-Foncsi.
Bien sûr, il a fallu des appuis financiers ̶ merci à nos huit Fondateurs, puis à nos
membres ̶ mais il a surtout fallu que l’on puisse fédérer des « motivés », d’expériences et de formations très diverses, qui nous ont permis d’aborder la sécurité
industrielle sous tous les angles disciplinaires et de progressivement faire émerger une culture. C’est à la fidélité de nombre d’entre eux, ainsi qu’à celle de nos
membres, que nous devons la progression continue dans tous nos domaines d’activité : recherche, formation, Mastères spécialisés, accompagnement, conférences, publications. S’y ajoute la montée en puissance de l’internationalisation,
véritable changement de dimension que commencent à vivre les deux entités :
programmes européens pour la Foncsi, accords de collaboration avec plusieurs
pays d’Amérique latine et au Japon où, dans tous ces pays, l’Icsi fait école. La
motivation, déjà forte, de notre vingtaine de collaborateurs, s’en trouve encore
plus renforcée, comme celle de nos JRD et de tous ceux qui apportent leur contribution aux travaux de l’Icsi-Foncsi, qui les en remercie.

et originale parmi tous les acteurs.
Sans doute par notre capacité à réunir
toutes les parties prenantes et à adresser les sujets complexes de la sécurité,
notamment l’acceptabilité et la construction d’une culture de gestion des
risques.
L’arrivée d’André-Claude Lacoste est
aussi un indicateur de cap. La sécurité
industrielle est bien l’ADN de l’Icsi et
de la Foncsi, et le restera. Nous n'allons pas nous perdre dans des sujets
trop collatéraux ou opportunistes. »

« 10 ans cela compte… Vous, M. Essig
et M. Deleuze, avez permis le lancement d’une toute petite structure au
départ, et nous sommes aujourd’hui
un Institut et une Fondation comprenant une vingtaine de collaborateurs !
Vous nous avez recrutés, encadrés,
soutenus, questionnés, encouragés,…
Vos départs respectifs nous touchent
tout particulièrement. Nous souhaitons tout simplement vous remercier
pour tout ce que vous avez fait pour
l’Icsi et la Foncsi. »
Les équipes
de l’Icsi et de la Foncsi

Je peux transmettre les directions à René et Ivan en toute sérénité, ils sauront,
en travaillant main dans la main et en lien avec André-Claude Lacoste, trouver
les innovations et les axes de travail qui permettront à la Fondation comme à
l’Institut de perdurer et devenir des références dans leur domaine. »
René Deleuze
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