
 

1. Pour ce débat public sur le programme de nouveaux réacteurs nucléaires et le 
projet Penly, quel est votre diagnostic sur les difficultés rencontrées quant à la 
participation du public ?  

Le dossier est complexe et il faut laisser du temps pour se l’approprier, surtout pour 
un public profane qui n’est pas au fait du sujet. Il est aussi difficile de prendre la 
parole dans le cadre d’un débat.  

Il n’y a pas eu assez de temps laissé à l’expression du public : dans la salle à Caen, 
où nous étions présents, de nombreuses questions n’ont pas pu être posées, ce qui 
a créé un sentiment de frustration. Les réponses aux questions déposées en ligne 
mettent du temps à venir et ne répondent pas toujours à la question posée. 

Le refus d’EDF de répondre aux questions qui n’entrent pas le cadre très étroit du 
débat est choquant. Quand une personne a fait l’effort de venir à un débat et a eu 
la chance de voir sa question sélectionnée, elle a droit à un peu plus de respect. 
Renvoyer à d’autres instances, comme les CLI, où le public n’a pas accès, ne 
constitue pas une réponse. 

La diffusion des débats en ligne est un vrai progrès, mais les insultes et moqueries 
dans les commentaires sont inacceptables. Elles ont visé surtout les personnes qui 
avaient une connaissance limitée du sujet et qui n’employaient pas la terminologie 
ad-hoc, ce qui est pourtant normal de la part de profanes, et les personnes qui 
osaient critiquer le projet.  

La perturbation des débats est tout aussi inacceptable, tout comme la mise en 
cause personnelle de certains intervenants. 

2. De manière générale, quel est votre diagnostic sur la participation du public dans 
l’élaboration des décisions sur les projets nucléaires ?  

D’une manière générale, la France n’a pas résolu le problème de la bonne 
articulation entre démocratie participative et démocratie représentative. Cela ne 
touche pas que le nucléaire. L’exemple de la convention citoyenne pour le climat a 
été particulièrement criant. Dans le cas présent, le gouvernement et le Sénat n’ont 
même pas attendu la fin des débats pour décider et EDF a déjà passé des 
commandes pour les futurs EPR. 

Pour le nucléaire, les porteurs de projet n’envisagent pas d’alternative et ce qui est 
mis en débat est très limité. 

  



 

3. Qu‘est-ce qui permettrait selon vous, une participation du public plus utile, plus 
efficace, et plus équitable dans l’une ou l’autre des phases suivantes (se limiter aux 
trois propositions qui vous semblent prioritaires) :  

1. −  la préparation des décisions rendant possible, ou pas, le lancement de 
projets nucléaires (loi, programmation pluriannuelle de l’énergie, décision 
du maître d’ouvrage) ?  

L’orientation énergétique du pays interroge le type de société que l’on veut. 
Ce n’est donc pas un sujet purement technique qui mérite donc un vaste 
débat. Et les choix de nos voisins européens auront un impact. 
Malheureusement, il y a peu de chances d’arriver à un consensus, autre que 
celui de décarboner les énergies.  

Les débats devraient d’abord porter sur la sobriété, où chacun peut et doit 
agir, avant d’aborder les moyens de production. 

2. −  la mise en œuvre de projets nucléaires (organisation des acteurs 
impliqués, instruction des dossiers d’autorisation de création, suivi des 
évolutions ou modifications éventuelles, le cas échéant réorientations ?)  

A l’issue du débat de l’EPR de Flamanville, EDF s’était engagée à partager le 
dossier d’option de sûreté avec un panel d’expert mis en place par la CLI. 
Cela n’a jamais été mis en œuvre. On peut imaginer toutes les structures 
que l’on veut, si EDF n’est pas sincère dans sa démarche, cela ne marche 
pas. 

3. −  le contrôle et l’expertise pendant la mise en œuvre des projets 
nucléaires ? (Accès à l’information, modalités d’alerte ou d’intervention...)  

 


