Comité de pilotage de la conférence de citoyens
dans le cadre du débat public sur le projet de création d’un stockage
réversible profond de déchets radioactifs en Meuse/Haute-Marne

Le comité de pilotage, dont la présidence est assurée par Marie-Angèle HERMITTE, a été
composé de manière pluraliste, tant sur le plan disciplinaire qu'au regard des points de vue et
des positions professionnelles de chacun de ses membres.
Ce pluralisme se retrouve dans les formations que recevra le panel de citoyens.

Présidente

Marie-Angèle HERMITTE
Docteur en droit, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS, MarieAngèle Hermitte a travaillé plus particulièrement le droit des biotechnologies. Dans ce cadre,
elle a participé à l'organisation de trois conférences de citoyens, sur les OGM, le changement
climatique et les ondes électromagnétiques. Elle a enseigné à l'EHESS les "Sciences et l'Etat
de droit". Elle est actuellement membre du Haut Conseil des biotechnologies, membre du
comité de déontologie et de prévention des conflits d'intérêts de l'Anses et membre de
l'Observatoire de la biologie synthétique. Dans son dernier livre, publié avec
F.Chateauraynaud, elle raconte ces trois conférences de citoyens ("Le droit saisi au vif Sciences, techniques et formes de vie", 2013, Editions Pétra).

Membres

Clémence BEDU
Docteure en sociologie et chercheuse associée au GESTE, UMR ENGEES-Irstea, Clémence
Bedu est spécialiste des procédures participatives et délibératives de type mini public. Sa thèse
a consisté en la conception et l'évaluation d'un "atelier citoyen" portant sur une gouvernance
plus participative de la vie d'un service d'eau potable. Elle s'investit dans l'assistance et le suivi
de procédures de type "conférence de citoyens" dans des domaines "techniques" comme celui
des services urbains au niveau local. Elle a notamment co-publié dans Politix en 2009 un
article intitulé "Portée et limites du dispositif 'jury citoyen'. Réflexions à partir du cas de SaintBrieuc".
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François BESNUS
Docteur en sciences, responsable pour l'IRSN de l'expertise des risques associés à la gestion
des déchets radioactifs.
François Besnus a effectué sa carrière à l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Il
a participé à l’élaboration des doctrines nationales et internationales en matière de sûreté des
déchets, notamment auprès de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique. François
Besnus est aujourd’hui Directeur des déchets et de la géosphère à l’IRSN pour lequel il
coordonne, en plus des activités de recherche et d’expertise de l’Institut sur la sûreté des
déchets radioactifs de toute origine, les évaluations des risques naturels sur les sites des
installations nucléaires.

Jean-Marie BROM
Directeur de Recherches à l'Institut Pluridisciplinaire Hubert Curien (CNRS-IN2P3-Université
de Strasbourg), chargé de cours à l'Université de Haute-Alsace (Energies et Développement
Durable), ancien membre de la Commission de Surveillance de la Centrale Nucléaire de
Fessenheim, membre de plusieurs organisations anti-nucléaires. Jean-Marie Brom travaille au
développement de détecteurs pour la physique des particules (programme LHC du CERN).
Depuis 1976, il est membre du GSIEN (Groupement des scientifiques pour l’information sur
l’énergie nucléaire).

Bernd GRAMBOW
Radiochimiste, Professeur classe exceptionnelle à l’Ecole des Mines de Nantes et directeur du
Laboratoire SUBATECH. Il a obtenu son diplôme et sa thèse doctorale à la Freie Universität
Berlin, son diplôme HDR à l’Université de Nantes. Son expérience professionnelle avant
l’Ecole des Mines englobe depuis 1978 la recherche sur les déchets nucléaires en Allemagne
au Hahn Meitner Institute Berlin, au Forschungszentrum Karlsruhe et aux Etats-Unis au
Pacific Northwest National Laboratory. Il a écrit environ 200 publications dont 130 avec
comité de lecture. En 2008 il a reçu le Grand Prix Ivan Peychès 2008 de l’Académie des
Sciences et en 2013 il était nommé chevalier de l’ordre des Palmes académiques.

Andreas RÜDINGER
Chercheur au pôle énergie-climat de l'Institut du Développement Durable et des Relations
Internationales (IDDRI, Sciences-Po Paris). Ses travaux portent sur les politiques nationales et
européennes en lien avec la transition énergétique. Il a contribué en tant qu’expert associé aux
travaux du récent débat national sur la transition énergétique. Il a effectué ses études en
Sciences Politiques à l’IEP de Bordeaux et à l’Université de Stuttgart en Allemagne.
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