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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 ? 

Des projets de l’ampleur d’un programme de nouveaux réacteurs nucléaires ne peuvent pas vraiment s’envisager sans une 

première orientation politique. Il est donc probablement illusoire de croire ou laisser croire que l’engagement d’un débat sur 

de tel sujet est vierge de toute décision politique préalable. Pour autant, le débat apporte un complément à la dynamique 

décisionnelle grâce à l’éclairage supplémentaire qu’il permet, éclairage qui n’est cependant pas nécessairement représentatif 

de la société dans son ensemble. 

Comme dans tout débat sur des questions sensibles ou complexes, et c’est particulièrement vrai pour les questions relatives 

au nucléaire, le peu de public qui vient assister à une réunion publique ou la suit en ligne est vite confronté au fait que : 

- Un nombre très restreint de personnes très « sachantes » ou de représentants d’entités morales (syndicats, 

associations, entreprises) occupent le temps de parole et portent les questionnements ;  

- Les discussions deviennent rapidement techniques et le « non-expert » est d’emblée exclu, même si l’ensemble des 

acteurs a fait un réel effort de pédagogie lors du présent débat. Quand bien même un atelier est organisé en amont, 

les questionnements qui ressortent sont soit liés à des éléments très techniques, soit déjà étudiés/traités/résolus ; 

- L’impossibilité de vérifier en temps réel les informations utilisées dans les propos des intervenants ne permet pas de 

s’assurer que ce qui est dit est juste. Cette question du fact-checking reste entière car, dans le contexte d’une réunion 

publique, cette vérification n’a de sens que si elle est effectuée en direct ce qui est impossible… Pour de nombreux 

acteurs du débat, cela semble avoir été une vraie « frustration ». 

Ainsi, les réunions publiques organisées dans le cadre du débat public n’ont laissé que très peu la parole au « vrai public » et 

les échanges se transforment rapidement en une répétition des débats entre opposants et partisans, tels qu’ils se tiennent 

dans les nombreuses instances officielles (HCTISN, PNGMDR…). Les autres modalités de participation du public (débats 

mobiles, débats et médiations scientifiques dans les établissements scolaires, panels citoyens…) permettent de toucher un 

public plus large mais leur apport est moins visible malgré les efforts de communication à ce sujet.  

 

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

nucléaires ? 

Nous focaliserons ici la réponse uniquement sur le volet de la gestion à long terme des déchets radioactifs, en particulier le 

projet Cigéo. 

Il convient de regarder la participation du public et son apport sous 4 angles : 

a) Démocratie représentative 

En matière de débat politique, le Parlement a examiné, débattu puis voté trois lois (1991, 2006, 2016), toutes adoptées 

dans des contextes de majorité différente et dans une logique bipartisane. Le Parlement a tenu et tient toujours de 

nombreuses auditions (une fois par an l’OPECST auditionne par exemple la CNE et l’ASN) et plusieurs missions 

d’information parlementaires ont abordé la gestion des déchets radioactifs. Aucun autre projet d’installation industrielle 

n’a fait l’objet d’un tel suivi régulier. Cette démocratie représentative est alimentée par les autres angles ci-après. 

 



b) Démocratie participative 

Trois débats publics organisés par la CNDP ont porté spécifiquement sur la question de la gestion des déchets : celui de 

2005-2006 sur la politique nationale en matière de gestion des déchets radioactifs, celui de 2013 sur le projet Cigéo, celui 

de 2019 sur la 5e édition de PNGMDR. 

En termes de données quantitatives, ces trois débats ont mobilisé largement, tant qualitativement qu’en nombre de 

participants et de contributions. 

En termes d’incidence sur l’orientation des décisions publiques ou des projets de l’Andra, chacun des débats aura conduit 

à des avancées significatives : 

• Le débat public de 2005 a conduit le Parlement à retenir le stockage profond réversible sur une durée d’au moins 

100 ans pour la gestion des déchets les plus radioactifs. Certes, ces conclusions restent décriées par certaines 

associations ou certains considèrent que ce n’était pas la solution qui avait eu la préférence des participants au 

débat : mais cette vision est réductrice car elle obère que la décision politique – ici le vote de la loi du 28 juin 2006 – 

s’appuie nécessairement sur un ensemble d’éléments (ici : les résultats de 15 années de recherches, l’évaluation de 

ces résultats par des autorités indépendantes, le fruit du débat public, le débat parlementaire). 

• Le débat public de 2013 a conduit à plusieurs évolutions du projet et notamment : (i) mise en œuvre d’une phase 

industrielle pilote, (ii) création du plan directeur pour l’exploitation, (iii) précisions sur la notion de réversibilité du 

stockage. Au cours de ce débat, malgré la loi de 2006, l’opportunité du projet a également pu être redébattue et 

l’ensemble a conduit à la loi du 25 juillet 2016 précisant les modalités de création de Cigéo. Le blocage des deux 

premières réunions publiques par les opposants au projet n’a pas permis au public d’assister à des réunions mais 

celui-ci a pu poser des questions (1508), publier des avis (497) et surtout disposer d’échanges constructifs et étayés 

entre experts (9 débats contradictoires en ligne). 

• Le débat public de 2019, mené dans le cadre de l’élaboration du 5e PNGMDR, a permis entre autres de renforcer sa 

gouvernance, notamment au travers de la pérennisation d’une commission d’orientation et d’une commission de 

gouvernance et, pour la première fois, de l’association d’un public plus jeune par la mise en place d’ateliers de la 

relève. 

Au-delà des débats publics, plusieurs dispositifs réglementaires (concertations préalables ou enquêtes publiques) se sont 

tenus et permettent régulièrement l’expression du public (pour le projet Cigéo, la pièce 14 de la demande d’autorisation 

de création de Cigéo synthétise les résultats de ces dispositifs et des concertations volontaires conduites par l’Andra). 

c) Démarches volontaires du maître d’ouvrage  

L’Andra, en tant que maître d’ouvrage, au-delà de son statut d’agence publique qui l’engage à l’exemplarité et au strict 

respect de la réglementation, s’est engagée de manière proactive et volontaire dans une démarche d’association des 

parties prenantes et du public qui a conduit à orienter ou faire évoluer le projet. Chaque concertation est présentée dans 

des documents disponibles en ligne, fait l’objet d’un bilan. Dans le cadre du projet Cigéo, ces démarches sont suivies et 

évaluées par les garants désignés par la CNDP, à la demande de l’Andra, dans le cadre de la concertation post-débat public 

sur le projet Cigéo et font l’objet d’un suivi par le groupe de suivi mis en place par le HCTISN. 

 

d) Démarches d’association des parties prenantes conduites par des tiers 

En matière d’association du public et des parties prenantes ou d’information, plusieurs démarches indépendantes 

viennent compléter l’ensemble de ces dispositifs : GPMDR de l’Anccli, démarches du CLIS, démarche IRSN/CLIS/Anccli, ou 

dialogue technique IRSN… 

Toutes viennent alimenter l’information du public et lui permettre de prendre part à des démarches. 

Ainsi, pour ce qui concerne la gestion à long terme des déchets radioactifs, le public a eu de nombreuses opportunités de 

s’exprimer sur les projets confiés à l’Andra par l’État et, pour Cigéo, au travers des propositions de l’Andra en matière de 

gouvernance, il pourra suivre dans la durée le déploiement du projet.  

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) : 

https://www.andra.fr/sites/default/files/2023-02/Pi%C3%A8ce%2014-Bilan%20de%20la%20participation%20du%20public.pdf
https://www.andra.fr/sites/default/files/2023-02/Pi%C3%A8ce%2014-Bilan%20de%20la%20participation%20du%20public.pdf


− la préparation des décisions rendant possible, ou pas, le lancement de projets nucléaires (loi, programmation 

pluriannuelle de l’énergie, décision du maître d’ouvrage) ? 

− 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 ?) 

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

d’intervention…) 

En matière de gestion à long terme des déchets radioactifs, l’ensemble des dispositions prévues par la réglementation et les 

dispositifs d’associations des parties prenantes (GT PNGMDR, HCTISN, CLIS…) garantit que la politique menée sur cette 

thématique soit conduite dans une logique d’association du public et des parties prenantes. Ces dernières disposant en 

particulier de plusieurs instances (GT PNGMDR, HCTISN) où il leur est possible de faire valoir leurs positions. 


