
PARTICIPATION DU PUBLIC  

ET GOUVERNANCE DES PROJETS NUCLÉAIRES. 

Réponse de la CFE-CGC Energies 

« L’air du temps, en accusant la science de n’être qu’un récit parmi d’autre, l’invite à davantage de modestie. On la prie 

de bien vouloir gentiment rentrer dans le rang en acceptant de se mettre sous la coupe de l’opinion. La philosophie des 

Lumières défendait l’idée que la souveraineté d’un peuple libre se heurte à une limite, celle de la vérité sur laquelle elle 

ne saurait avoir de prise. Les « vérités scientifiques » en particulier ne relèvent pas d’un vote. »   

Etienne Klein -  Le goût du vrai 

 

 

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 ? 

 

Les difficultés rencontrées relèvent de plusieurs facteurs. 

 

Facteur temps : le nombre de sujets à couvrir est très vaste et certains sujets sont complexes à 

appréhender. La CPDP n’a accordé que peu de temps pour chacun d’entre d’eux. Ceci a conduit à 

fractionner les interventions à des niveaux d’expression de très courte durée pour le public (2mn) et de 

faible durée pour les intervenants (7 à 10 mn). Lors des premiers débats, le maître d’ouvrage n’avait pas 

le temps nécessaire pour répondre. Cela l’a conduit à adopter une position de repli. Un sentiment en 

résulte : un niveau d’expression très limité et des sujets survolés. 

 

Choix des experts : le sentiment d’un mélange entre des experts incontestables, indépendants, et 

d’autres dont l’expertise est entachée par leurs convictions propres dominantes. Au final nous avons pu 

entendre un argument et son contraire sans que cela puisse être tranché. Or le public n’a pas toujours la 

compétence et le recul nécessaires pour faire la part des choses. Pour les propositions faites, l’éclairage 

pour le public n’est pas allé jusqu’à l’explicitation des risques ou impacts de telle ou telle solution. C’est 

donc la rhétorique qui a prévalu dans le débat au détriment d’une démarche d’objectivation.  

 

« Fake news » :  au début des débats, nous avons été confrontés à beaucoup de contre-vérités. Il y a 

eu sur le tard la publication d’un cahier des controverses qui n’a pas été présenté en détail et qui n’a pas 

conduit à des rectificatifs en séance et au final le débat n’aura pas permis de distinguer le vrai du 

faux, la connaissance scientifique établie de la parole militante… On parle pourtant de sujets 

techniques pour lesquels des organismes experts indépendants font autorité. La CPDP a laissé certaines 

organisations se présenter comme des « instances scientifiques » parce qu’elles se présentent comme 

telles : mais sur quelle base ? Il s’agirait aussi qu’une information soit établie et communiquée au public 

en amont pour chaque organisation afin que ce dernier puisse connaître la qualité des experts de chaque 

partie prenante, leurs liens d’intérêt et aussi les modes de financement de chaque organisation. Enfin, il 

aurait été pertinent qu’une démarche de Fact checking soit réellement mise en place car la version 

proposée par la CPDP consiste à demander à deux antagonistes s’ils sont d’accord sur leur désaccord 

sans pouvoir statuer sur les faits.  

 

 



 

Vecteur mis en place pour la participation du public : une question qui peut légitimement se poser 

est celle du vecteur utilisé pour la participation du public. Quand on regarde dans le rétroviseur, le débat 

public sur le PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et Déchets Radioactifs) s’était plutôt bien 

déroulé, car le sujet était tout de même assez restreint techniquement, et la clarification des controverses 

avait fait la part belle aux institutions techniques et scientifiques, même si des perturbations – déjà à Lille 

et Lyon – avaient émaillé les rencontres. Ici, le programme EPR2 couvre une thématique bien plus 

importante, avec pourtant la même durée, le même nombre de réunions, et cette fois une clarification 

des controverses qui a été publiée bien après le début du débat, et avec énormément d’institutions ou 

d’associations représentées, sans qu’on ne sache sur quels critères elles ont été choisies. Sur un sujet 

aussi large et aussi clivant (bien plus que la gestion des déchets), il est permis de se demander si la 

CNDP est l’organe idoine pour la prise en compte de la parole citoyenne. Les expériences passées et 

présentes des Conventions citoyennes pilotées par le CESE montrent que d’autres voies sont possibles. 

Elles permettent des débats plus apaisés, avec un fonctionnement où ce sont les représentants des 

citoyens qui recueillent les informations en auditionnant les intervenants, plutôt qu’en écoutant des prises 

de paroles qui n’ont pas le temps matériel d’être remises en cause. Ils sont ainsi réellement acteurs et 

non spectateurs 

 

Neutralité de la CPDP : cette difficulté de la CPDP à se positionner et plus encore sa ligne de conduite 

qui vise à ne pas se positionner conduit à ce que « chaque camp » reste arc-bouté sur des positions 

contestables certainement de part et d’autre… et personne pour apporter un éclairage indépendant et 

non contestable. Il y a pourtant eu des interventions d’organismes reconnus et indépendants qui 

devraient faire référence. La CPDP n’a pas permis ou souhaité les identifier comme tels car, selon 

elle, il ne lui appartenait pas de hiérarchiser les intervenants. On a alors assisté à des oppositions de 

points de vues entre des acteurs dont la légitimité technique ne repose pourtant pas sur le même corpus 

scientifique voir sur aucun corpus scientifique Une solution pourrait être qu’avant le débat la CPDP 

rassemble et diffuse un certain nombre d’informations qui font consensus dans le domaine scientifique. 

Nous comprenons bien que le rôle de la CPDP est, entre autres, de rendre compte de l’état de l’opinion. 

Pour autant elle ne peut ignorer les faits qui font consensus dans le monde scientifique et les traiter 

comme une opinion parmi d’autres serait une grave déviation relativiste. 

 

 

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

Expression citoyenne et représentativité : la CPDP a permis, sur le débat EPR2, de faire participer le 

plus grand nombre aussi bien en visioconférence qu’en physique. C’est une approche démocratique. Elle 

a eu la volonté de donner la parole à chacun et de considérer que chacun a le même poids, le citoyen 

lambda comme le représentant d’une association ou d’un organisme. C’est contestable. « Mon point de 

vue a-t-il plus de poids lorsque je parle au nom de plusieurs milliers d’adhérents ou en mon nom 

propre ? ». C’est toute la question de la dialectique de la représentativité et de la légitimité 

scientifique, et technique qui visiblement ne sont pas considérées comme un élément premier par la 

CPDP.  Nous pouvons aussi admettre que l’opinion de chaque citoyen doit avoir toute sa place mais qu’il 

faut distinguer entre divers degrés de connaissance, d’opinion et de légitimité. C’est facile en principe, 

plus délicat dans l’application et c’est un vaste débat qui concerne d’ailleurs beaucoup d’autres sujets 

que le nucléaire (OGM, nanotechnologies,…)  Nous n’épiloguerons pas davantage mais cela nécessite 

vraiment une réflexion fondamentale 

«  le public ne sait pas ce qu’il lui faut  

mais il sait parfaitement ce qu’il veut et personne ne doit s’aviser de le vouloir pour lui »   

Auguste Comte 



Temps de parole : ce qui ressort de manière prégnante, c’est que le temps de parole accordé n’était 

pas suffisant. Le principe de la table ronde est une approche intéressante qui favorise l’expression de 

chacun. On peut cependant regretter la faiblesse des restitutions par les référents de chaque table . C’est 

un métier que d’être en capacité de faire une rapide synthèse représentative de l’expression… de chacun, 

et nos jeunes étudiants semblaient un peu dépassés. Au-delà des difficultés techniques d’organisation, 

cela pointe aussi la difficulté sur ces sujets d’arriver à un consensus qui aille au-delà de considérations 

tellement générales qu’elles n’ont que peu d’intérêt. C’est une vrai difficulté qui révèle un état faible et 

inquiétant pour la démocratie de la connaissance scientifique et de la nature même de l’activité 

scientifique dans l’opinion (voir par exemple les ouvrages récents d’Etienne Klein). La CPDP ne peut 

évidemment remédier à cet état de fait mais elle pourrait en limiter les conséquences en s’appuyant sur 

les autorités scientifiques et en présentant les faits scientifiques établis lorsqu’ils existent. 

 

Ecouter, parler et vulgariser : au cours des débats quelques intervenants néophytes pensent devenir 

experts à travers le relais de propos entendus de ci de là . Or il faut du temps pour acquérir des 

connaissances et une bonne formation pour les évaluer de manière critique en tenant compte des risques 

associés. et présenter l’ensemble des risques associés aux orientations proposées. Le grand public est 

l’absent des échanges car n’ayant pas de « vulgarisation neutre » lui permettant de se positionner. Faute 

d’une vulgarisation neutre et de qualité, cela entraîne un désintérêt pour le sujet.  

 

L’expression citoyenne entravée par le blocage systématique de certaines organisations : nous 

avons assisté à deux blocages de la part de personnes « non identifiées ». Nous considérons ce type 

d’agissements non démocratiques. La CNDP considère que dès lors qu’il n’y a pas de violence, elle n’a 

pas à intervenir, donc chacun d’entre nous serait légitime à intervenir sans violence là où bon lui semble 

et bloquer le fonctionnement des instances ? La CPDP considère, comme l’a (semble-t-il) laissé entendre 

le Président de la CNDP,  que ce mode d’expression est caractéristique d’un malaise devant le sentiment 

du fait accompli d’une décision déjà prise par ailleurs . Cela ne justifie pas pour autant que de telles 

actions « agressives mais non violentes », empêchent au final de très nombreux citoyens de pouvoir 

avoir accès à une information sur un thème donné souvent complexe et qui nécessite de pouvoir 

bénéficier d’un apport. La CNDP défend l’indéfendable et perd par son inaction sa légitimité 

d’indépendance car nous pourrions aussi considérer que ce mode d’expression agressif et soi-disant non 

violent témoigne surtout d’une volonté d’opposition dogmatique et quelque peu irrationnelle au nucléaire. 

Nous condamnons fermement ce type d’actions et trouvons regrettable que la CPDP, dont son Président, 

ait accordé autant de temps à discuter avec ce groupe à l’issu du débat avorté de Lyon. Il nous paraît 

curieux que lorsque des personnes ne respectent pas le fonctionnement démocratique d’un débat et 

l’entravent, les organisateurs accordent à ces mêmes personnes autant d’attention et longuement au 

détriment de ceux qui sont « venus pour rien » et  ont  respecté les règles fixées par cette même CPDP 

(notamment l’écoute et le respect de la parole de chacun). Empêcher une personne de s’exprimer, 

n’est-ce pas une forme de violence ? Il est étonnant que la violence ne soit appréciée par la CNDP que 

sous la forme d’une agression physique… le harcèlement n’est-il donc pas interdit ? 

 

L’indépendance de la CNDP/CPDP peut-elle conduire celle-ci au non-respect du programme fixé 

en amont pour ce  débat public ? Deux débats clés ont été empêchés et non reprogrammés. La 

question se pose de la non reprogrammation de ces débats. La CPDP a présenté en début de débat 

EPR2 les règles du jeu, lesquelles intégraient un nombre précis de sujets qui, a minima, seraient abordés. 

C’est un contrat passé avec les parties prenantes. Suite à cette obstruction(que la CPDP… semble 

comprendre), elle décide de ne pas les reprogrammer… Ce choix est contestable vis-à-vis des 

engagements pris, y compris financier car ce sont les maîtres d’ouvrage qui financent ce débat. Par 

ailleurs la CPDP justifie ce changement d’orientation à la lumière d’événements externes qui 

concernent les actions du gouvernement et du Sénat. Là encore, la CPDP peut exprimer son 

mécontentement et pourquoi pas ajouter une thématique, mais il est étonnant que cela conduise cette 

dernière à interroger le public pour répondre en réaction à l’actualité tout en annulant le programme 

prévu.  



Est-ce démocratique ? Cette posture ne traduit-elle pas un manque d’indépendance de la CPDP ? En 

quoi l’actualité empêche-t-elle le débat de se faire, voire de l’ouvrir encore davantage ? C’est un peu 

comme si pour la réforme des retraites, les syndicats envahissaient l’Assemblée Nationale pour 

empêcher les débats et que la Présidente de l’Assemblée Nationale, considérant cela comme une action 

reflétant l’absence d’écoute des citoyens, décide de réorienter le débat sur les retraites… avec un 

nouveau débat sur l’absence d’écoute des citoyens par l’État et les Parlementaires… sans pour autant 

parler des retraites.  

Nous pensons donc que la CPDP aurait dû poursuivre et mener le débat à son terme comme prévu, 

par respect pour ceux qui se sont investis et parce que son devoir premier est de permettre au citoyen 

d’accéder à l’information. Elle a failli à ses engagements. Compte tenu de l’actualité, la CNDP pouvait 

très bien proposer une thématique supplémentaire sur la prise en compte de la parole des citoyens 

dans la prise de décision du nucléaire, thématique qui était d’ailleurs proche de celle initialement prévue 

à Tours le 26 mars 2023. Il suffisait d’adapter le sujet sans faire tout cet esclandre dont on se demande 

bien à quoi il peut servir… 

 

Au final la CPDP a juste manqué à son devoir d’indépendance oubliant de favoriser la libre 

expression de chacun car occupée par un autre combat que le sien et en réaction à l’actualité. Nous 

pourrions même nous demander si la CPDP n’a pas utilisé le débat public EPR2 à d’autres fins que ce 

pour quoi il était prévu… En quoi le débat sur les 6 EPR est-il concerné par le fait que le Président de la 

République organise un Comité de Politique Nucléaire (prévu par la loi) ? En quoi le débat sur les 6 EPR 

serait-il mis en cause par le fait que les sénateurs décident d’amender un texte de loi, ce qui est leur rôle 

et aussi l’expression de la démocratie de nos instances parlementaires, sachant que ce texte n’est ni 

promulgué ni adopté par le Parlement et que l’ensemble des corps intermédiaires peuvent agir auprès 

des élus ? 

Comment s’est traduit l’indépendance de la CNDP ? : enfin nous pourrions aussi nous interroger sur 

la véritable indépendance de la CNDP lorsque quelques jours avant le débat public prévu à Lille sur les 

coûts du nucléaire, Madame JOUANNO interviewée par le journal REPORTERRE (dont on connaît la 

ligne éditoriale dogmatiquement hostile au nucléaire) dit « Il y a aussi le sujet majeur du financement : en 

raison de frais financiers plus lourds sur l’investissement nucléaire, les sources renouvelables sont 

beaucoup plus intéressantes que les EPR ». N’est-ce pas positionner la CNDP, « dite indépendante et 

ne prenant pas de position sur le fond » comme l’a répété sans relâche le Président Badré ? Nous nous 

étonnons que la CNDP puisse, la veille du débat sur les coûts de l’EPR2, exprimer et formuler un avis 

qui plus est, contraire aux travaux de RTE. En effet, cette étude, présentée en référence dans le débat 

public, montre notamment qu’une proportion significative de nucléaire génère une économie 

substantielle, que cette économie est aussi liée au taux d’actualisation, et que ce taux dépend du mode 

de financement, un des points clés du débat.  

Nous souhaitons donc que le principe de neutralité affiché par la CPDP et que nous partageons, 

s’exerce aussi dans les communication externes de la CNDP. La prise de position sus visée nous 

semble contraire à ce principe de neutralité. 

Cette alerte se conjugue avec celle du dernier débat public au Tréport, au cours duquel Monsieur 

Philippe QUIRION a présenté une « étonnante  » étude comparant les emplois issus de la filière nucléaire 

à ceux de la filière des énergies renouvelables,  et cela au titre du CNRS, omettant de préciser qu’il est 

aussi Président de l’Organisation Réseau Action Climat dont les positions sur le nucléaire sont connues 

et tranchées. Cette fonction n’a été précisée par la CPDP que suite à des questions sur le t’Chat  You 

Tube. Ce mélange des genres est malheureux, et mérite d’être corrigé sur le site de la CPDP par un 

sous-titre précisant son affiliation à cette ONG.  

Le retour d’expérience à tirer est que chaque intervenant commence sa présentation par une déclaration 

d’intérêt. D’ailleurs, le public n’a-t-il pas donné l’exemple à la demande de la CPDP à chacune de ses 

interventions de 2mn. Nous notons à cet effet que la CPDP n’a pas cherché à présenter d’études 

alternatives et ce soir-là de nombreux acteurs ont mis en avant le nombre significatif d’emplois crées par 

la filière nucléaire. 



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) :  

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

b. 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 ? 

c. Le contrôle et l’expertise pendant la mise en œuvre des projets nucléaires ? 
(accès à l’information, modalités d’alerte ou d’intervention...) 

 

* 3 questions vous sont proposées mais vous pouvez répondre uniquement aux questions pour lesquelles vous souhaitez contribuer. 

Remarque : la formulation de cette question 3 nous semble peu compréhensible et surtout orientée puisque 

vous « imposez » de se limiter aux trois réponses qui semblent prioritaires. 

Point positif : la CNDP a mis à disposition sur son site l’ensemble des expressions et aussi de très 

nombreux documents et références pour que chacun puisse approfondir le sujet. Ces éléments regroupés 

sur un site sont précieux et favorisent la prise de connaissance bien qu’il soit difficile de séparer les 

opinions des approches scientifiques indiscutables. C’est certainement l’évolution à opérer… . On ne peut 

se contenter d’une situation où chacun se considère comme expert.  

Proposition 1 : NON Le public doit pouvoir, notamment à travers l’expression des corps intermédiaires, 

s’exprimer et enrichir ainsi le travail des parlementaires. Il serait inopportun de considérer que son 

expression prévaut à celle des parlementaires. Nous devons agir dans le respect des institutions quel que 

soit le thème abordé. 

Proposition 2 : NON Pour chacun des exemples cités, nous parlons de métiers spécifiques qui nécessitent 

des compétences précises et de hautes qualifications. Ce sont des dossiers très techniques et les 

confier au public, et pire lui en confier la responsabilité, c’est assurément… le perdre et lui donner une 

responsabilité qu’il ne peut endosser. L’ASN et les autres organismes d’État associés disposent des 

compétences et de l’indépendance nécessaires. La question qui se pose est celle de la vulgarisation des 

éléments techniques à destination du plus grand nombre.  

Proposition 3 : NON Il ne nous semble pas que le public puisse intervenir en contrôle même avec une 

expertise externe en appui. N’est-ce pas le rôle de l’ASN entité indépendante dont le caractère 

d’indépendance et son expertise n’ont, à ce jour, jamais été remis en question ? C’est aussi le rôle des 

commissions locales d’informations, réunies dans l’ANCCLI, de poser des questions et de faire 

engager des contrôles et des expertises indépendantes. Dans ces commissions locales, les acteurs de 

la société civile, pro ou anti nucléaires, sont présents. Les dispositifs existent donc. 

Par ailleurs, en tant que syndicat, nous ne pouvons qu’alerter sur les inconvénients voir les dangers d’une 

multiplication d’interventions sans véritable légitimité qui peut aller jusqu’à entraîner une charge peu 

supportable, contreproductive et dangereuse pour la sécurité et les salariés. 

Ces trois propositions témoignent d’une CNDP qui cherche à avoir davantage de crédit pour pouvoir 

peser sur les choix. Les orientations qui pourraient être prises doivent s’opérer en regardant les rôles et 

responsabilités des entités déjà existantes et ne doivent pas apporter plus de complexité ni diluer les 

responsabilités. Car ces 3 propositions présentent le risque de mettre en responsabilité le public. Sur un 

plan juridique cela n’a pas de sens.  

De quel public parle-t-on ? Le public a-t-il la compétence suffisante, les moyens d’exercer ces 

responsabilités, le pouvoir de décider de choix techniques et parfois complexes ? Le public peut-il être un 

acteur crédible, jouer pleinement son rôle et assumer de telles responsabilités ? C’est la raison pour laquelle 

il existe des instances indépendantes comme l’ASN sur les champs de la protection des intérêts ou encore 

la CNDP sur le champ de la libre expression du public et qui ont entre autres pour missions de protéger et 

de représenter la voix du public. 


