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Marc Mortureux est directeur général de l'ANSES, qui  assure des missions scientifiques 
de  veille,  d'expertise,  de  recherche et  de  référence sur  un  large  champ couvrant  les 
risques liés à la santé humaine dans le domaine de l’alimentation, de l’environnement et 
du travail incluant la santé et le bien-être animal, ainsi que la santé végétale. Elle résulte 
de la fusion en juillet 2010 de l'AFSSA et de l'AFSSET.

Résumé des propositions de Marc Mortureux

Portail internet

• Mise  en  place  de  consultations  sur  la  base  de  produits  d’expertise  via  le  site 
internet avec prise en compte de nombreuses exigences en termes de gestion en 
raison de la multiplicité des acteurs. 

• Poursuite  des  réflexions  visant  à  l’évolution  du  portail  internet 
«toutsurlenvironnement.fr» sur le mode de la gouvernance à 5

Concertation

• Poursuite  des  travaux  de  vulgarisation  des  sujets  traités  dans  le  cadre  d’une. 
mission  de  mise  à  disposition  d’une information  scientifique de référence.  Cela 
implique de s’adapter aux attentes de différents publics.

• Meilleure mise en partage des connaissances scientifiques disponibles mais aussi 
les incertitudes, les ignorances, les questionnements et les controverses.

• Contribution au débat public dans le cadre de mise en place de comités de dialogue 
thématiques ouverts aux parties prenantes.

Ouverture aux parties prenantes

• Mise  en  œuvre  d’actions  d’accompagnement  et  d’information  en  direction  des 
parties prenantes dans le cadre de pouvoir de saisine.

• Accompagner les acteurs de la société civile dans l’acquisition de connaissance 
nécessaire à leur implication et prendre en compte leur contribution l’élaboration 
des programmes de travail

Place des lanceurs d'alertes

• Faire en sorte qu’ils aient une place dans les instances d’échanges avec les parties 
prenantes (comme c’est le cas à l’Anses)



Gouvernance

• Exemplarité  du  mode  de  gouvernance  de  l’Anses  (gouvernance  intégrant 
l’ensemble des parties prenantes sur le modèle du Grenelle).

Des informations supplémentaires sont disponibles dans la note communiquée par les 
membres de l'ANSES. 


