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Séminaire CPDP 27 Février 2023 

Participation du public et gouvernance des projets nucléaires 

Position de Global Chance 

 

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 ? 

a) Il convient d’abord de rappeler que si la CNDP a été saisie initialement par EDF pour débattre du projet 

de construction de deux réacteurs EPR2 à Penly, il lui est apparu dès le départ que cette question 

devait être insérée dans le cadre d’un débat plus vaste sur l’opportunité du nouveau programme 

nucléaire envisagé par EDF et le Gouvernement, dont les deux réacteurs de Penly seraient les deux 

premières pierres. 

Cela a eu d’inévitables conséquences sur le déroulé du débat public selon la localisation des séances 

publiques. Ainsi, les réunions "locales" (Caen, Petit-Caux) ont de-facto principalement porté sur le 

projet Penly, tandis que les autres ont porté quasi-exclusivement sur l’ensemble du nouveau 

programme nucléaire. Dans les deux cas, le public présent, les centres d’intérêt et les interventions 

ont été radicalement différents.  

b) Quel public ? 

Société civile organisée : les organisations impliquées spécifiquement dans la question nucléaire ont 

été partout bien représentées, du moins jusqu’au retrait à la fin du débat de la plupart des ONG 

opposées au projet. 

Société civile non organisée : très peu présente en dehors des séances « locales ». 

Force est de constater qu’en dehors des séances « locales », les élus se sont faits très discrets, ce qui 

pose problème quant à l’articulation avec le législatif notamment. Même constat avec la 

représentation des media, ce qui pose problème quant au relais de l’information vers le grand public. 

c) Quelle participation ? 

Contributions écrites : bon niveau de répondant des représentants de la société civile organisée 

impliqués, inexistant sinon ; quelques litiges tant sur les normes rédactionnelles imposées que sur leur 

respect, d’où quelques frustrations… 

Séances zoom seulement (séminaires économiques par exemple) : bon format pour les présentations 

et les clarifications, la plupart des participants ont bien joué le jeu.  
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Séances présentiel et zoom : interrogations sur le format des séances, du fait de la disproportion entre 

les représentants des acteurs porteurs d’un nouveau programme nucléaire, nombreux car 

« soutenus » par leurs institutions respectives, et les représentants des acteurs hostiles à un tel 

programme, peu nombreux du fait des faibles moyens de leurs organisations de rattachement.  

d) Quelle organisation du débat ? 

Force est de reconnaître que l’organisation même du débat par la CPDP n’a pas permis un vrai débat 

qui eut permis la présentation claire des arguments contradictoires sur le sujet d’un nouveau 

programme nucléaire à un public désireux de comprendre les enjeux et de se faire une opinion. Deux 

raisons majeures à cela. D’abord, la multiplication des intervenants, accompagnée de ce fait de temps 

de paroles très courts, et la priorité donnée en permanence à EDF, ont de fait empêché la 

compréhension même du sujet pour ce « public » désireux de s’informer. Ensuite, le recours à des 

salles souvent trop petites et souvent en des lieux difficiles à trouver, a réduit de-facto à la portion 

congrue la participation de ce « public » désireux de s’informer, la plus grande partie des auditeurs se 

partageant entre une majorité « pronucléaire » et une minorité « antinucléaire » déjà convaincues, du 

moins dans les séances non « locales ». 

Et surtout, alors que le débat sur une telle question aurait dû évidemment porter également sur les 

alternatives au programme de construction de réacteurs proposé par EDF, cette question n’a été 

discutée que dans la séance consacrée aux scénarios, avec des interventions courtes, rapidement 

expédiées. 

e) Conclusions 

Le discours de Belfort du Président Macron, le projet de loi sur l’accélération du nucléaire proposé par 

le Gouvernement, les multiples signes avant-coureurs d’une décision déjà prise, ont à l’évidence 

fortement pollué le débat, tant dans la représentation du « public », que dans le relais des 

informations produites par le débat vers les élus et le grand public. 

Pour autant, beaucoup d’informations ont été produites, tant de caractère factuel que de caractère 

analytique, qui devraient permettre de bien cerner et clarifier les points de relative convergence et les 

points de divergence entre les supporteurs du projet et ses opposants, sur les différents domaines 

couverts par le débat. La vraie question est alors celle de la synthèse et de sa transmission aux parties 

prenantes à la décision d’un côté, celle de la pression médiatique pour que les décisions prises soient 

sérieusement argumentées au regard des points de divergence mis en exergue, de l’autre. 

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

décisions sur les projets nucléaires ? 

La Commission nationale du débat public (CNDP), dans sa publication « Nucléaire : les enseignements de 17 ans 

de débats publiques et concertations », a fait une excellente analyse de la difficulté de la participation du public 

dans l’élaboration des décisions sur les projets nucléaires. Ce rapport pointe « un sentiment constant que les 

décisions concernant le nucléaire sont prises sans tenir compte de la parole citoyenne ».  

Le débat « EPR2 - Penly » en est une illustration. Lors de la deuxième session, la représentante de la Direction 

générale de l’énergie et du climat (DGEC) a annoncé que sa direction était déjà en train de travailler sur la mise 

en œuvre du programme de 6 EPR-2. Cette annonce suit parfaitement la ligne du discours du Président Macron 

à Belfort, le 10/2/2022 bien avant le lancement du débat : la France va construire de nouveaux réacteurs.  

Il n’y a rien de tel pour décourager la participation du public que d’avoir la certitude que sa voix ne compte pas. 

Ainsi, la solution pour impliquer les citoyennes et citoyens est simple à énoncer, mais difficile à atteindre. Il 

faudra en premier lieu un engagement des autorités politiques et administratives en faveur d’une participation 
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publique dans les décisions. En second lieu, il faudra la création et la mise en place d’outils de démocratie 

participative, le maillon manquant entre le débat et la phase de décision. Voir notre réponse à la question 3. 

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) : 

− 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. 

Il nous semble prématuré d’évoquer les phases 2 et 3, puisqu’elles supposeraient le lancement du nouveau 

programme nucléaire comme acquis, contrairement à l’objet de la première phase. Seules des propositions 

concernant la première phase nous paraissent donc pertinentes à ce stade, soit comment mettre en œuvre une 

participation publique utile et efficace sur l’adoption ou le rejet de nouveaux projets nucléaires en général, et 

plus spécifiquement aujourd’hui la construction de nouveaux réacteurs. 

Comme l’a montré ce débat public (question 1), et comme l’a constaté elle-même la CNDP (question 2), force 

est de reconnaitre que le public relevant de la société civile non organisée s’implique très peu dans les débats 

publics, dès lors qu’il n’y a pas d’enjeu local spécifique. Le plus souvent, les membres du public qui participent 

sont majoritairement liés, d’une manière ou d’une autre, à l’industrie du nucléaire ou aux associations 

concernées par le nucléaire, chacun cherchant bien évidemment à faire valoir ses positions. Certes, le débat 

public permet aux acteurs concernés d’exprimer leur point de vue clairement, mais sans que cela ne contribue 

à l’édification du public au sens large. Normalement, dans le cadre de l’organisation actuelle des institutions, 

les résultats des débats, et les points de vue qui y ont été exprimés, devraient être transmis au Gouvernement 

et aux parlementaires préalablement à la préparation des décisions rendant possible, ou pas, le lancement de 

projets nucléaires (par exemple, dans le cas présent, l’examen et l’adoption de la loi de programmation 

énergie-climat (LPEC) en Juillet prochain). Mais il n’en reste pas moins qu’en dehors de la société civile 

organisée et de ses représentants, « pour » ou « contre » le lancement de projets nucléaires, le public ne 

participe en fait à aucune étape du processus de décision. Cela pose à l’évidence un immense problème, 

notamment dans le cas présent, compte tenu des implications de telles décisions en termes de risques 

physiques, environnementaux et économiques pour l’ensemble de notre société, à moyen, long et très long 

termes (voir rapport IRSN, Méthodologie appliquée par l’IRSN pour l’estimation des coûts d’accidents nucléaires 

en France, 2013). Mettre en place une procédure qui permettrait à ce public, qui constitue la vaste majorité des 

françaises et français, mais à ce jour exclu, de faire valoir ses attentes et ses craintes, ses oppositions et ses 

propositions, nous semble d’une urgence absolue, avant toute nouvelle prise de décision concernant les 

projets nucléaires, à commencer bien sûr par la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. 

Comment organiser un tel processus permettant au public qui n’a pas une opinion déjà formée de s’exprimer 

valablement ? Les contraintes d’un processus crédible et démocratique sont fortes. D’abord, pour que le public 

puisse exprimer une opinion éclairée, il faudrait qu’il soit informé, de façon aussi neutre, équitable et 

pédagogique que possible, des positions des acteurs impliqués, « pour » ou « contre », en l’occurrence ici sur 

les enjeux et les risques de construire ou non de nouveaux réacteurs nucléaires pour atteindre la neutralité 

carbone. Ensuite, il devrait acquérir les savoirs de base à partir desquels apprécier la pertinence et la 
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robustesse des arguments avancés. A l’évidence toutefois, impliquer plusieurs millions de personnes dans un 

tel processus est une vue de l’esprit !  

La « Convention Citoyenne » représente, à notre opinion, le meilleur mécanisme pour résoudre ce défi. La 

Convention Citoyenne pour le Climat (CCC), ainsi que la dizaine de conventions organisées auparavant en 

France, et les centaines dans d’autres pays, ont largement démontré la validité de cette approche et son apport 

au fonctionnement de la démocratie. Après la CCC, un groupe d’associations a travaillé pendant 18 mois pour 

tirer des leçons de cette convention en vue de l’organisation de futures conventions (voir 

https://pourdesconventionscitoyennes.org/). 

Dans le cas présent, l’acquis conséquent du débat organisé par la CNDP permettrait de mettre en place de 

façon très rapide et très efficiente une Convention Citoyenne sur le nouveau nucléaire, puisque les positions 

des principaux acteurs y sont déjà consignées, débattues et facilement accessibles. Celle-ci pourrait ainsi 

constituer la transition manquante entre la phase « débat » qui s’achève, et la phase « décision » qui suivra 

l’adoption de la LPEC, sans rallonger exagérément les délais. Concrètement, cela supposerait la constitution 

d’un panel de citoyennes et citoyens tirés au sort, représentatifs de la diversité des français, mandatés par 

l’État et bénéficiant de l’opportunité, du temps, des conditions matérielles et de la formation de base 

nécessaire, pour s’informer, réfléchir, discuter et exprimer collectivement leurs attentes et leurs craintes, leurs 

oppositions et leurs propositions. En contrepartie, l’Etat s’engagerait à transmettre en l’état ledit rapport au 

Parlement avant l’examen de la LPEC, bien sûr dans un délai fixé dès le départ, quitte à décaler ledit examen de 

quelques mois, et à suspendre toute prise de décision concernant le nucléaire civil avant la remise du rapport 

final de cette convention citoyenne et l’adoption de la LPEC par le Parlement. Le choix du gouvernement 

d’organiser la convention citoyenne sur la fin de vie est une indication de sa confiance en une telle procédure.  

Ainsi, nous incitons la CNDP, afin de valoriser le travail accompli lors de ce débat, à soumettre au 

gouvernement la recommandation de l’organisation d’une Convention Citoyenne sur le Nouveau Nucléaire. Le 

rapport de la CNDP devra être soumis au comité de pilotage d’une telle convention, en vue de l’élaboration du 

programme d’information et de formation du panel de citoyennes et citoyens. 


