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       QUESTIONNAIRE CPDP DÉBAT PUBLIC PENLY 

 

Observation liminaire: 

Cette contribution à titre personnel n’engage pas la CNDP, bien qu’elle s’appuie notamment 

(mais pas seulement) sur mon expérience de garante ou co-garante de concertations conduites 

sous l’égide de la CNDP (notamment pour le projet Cigéo). 

 

1. Diagnostic sur les difficultés rencontrées quant à la participation du public 

 

J’ai essentiellement noté le ressenti sur l’intérêt du débat et plus secondairement l’absence de certains 

publics, mais ce n’est pas propre à ce débat public. 

 

Ressenti d’une partie du public sur l’intéret du débat : 

Il ne fait pas exception dans le panorama des concertations publiques en France sur des sujets liés à 

la production et à  l’usage de l’énergie nucléaire. Le débat est en effet apparu marqué chez beaucoup 

d’intervenants par une forte attente sur l’opportunité ou pas de poursuivre le recours au nucléaire civil 

dans la politique énergétique française. 

 

De ce fait, des annonces ou des décisions extérieures ont pu être comprises comme marquées par des 

choix déjà arrêtés et voulus irréversibles. Une partie du public ne pouvait alors que douter de l’utilité 

du débat public, et les manifestations qui ont marqué la dernière période du débat (départ 

d’associations nationales, blocage de réunions publiques..) sont bien connues des autres concertations 

publiques sur les sujets liés au nucléaire. 

 

Cette situation conduitsant à des annulations de réunions publiques ou à leur réorientation m’apparait 

indépendante de l’action de votre CPDP. Le droit du public à l’information et la participation doit 

pouvoir s’appuyer sur la garantie d’une expression publique sans contrainte, selon des modalités bien 

sûr appropriées à un contexte évident de conflictualité. Pour autant, l’expulsion d’intervenants 

bloquant une réunion ne peut devenir une méthode de management de la concertation publique. 

 

Ces difficultés illustrent aussi la sous-estimation par les porteurs de projets ou les décideuts politiques 

de l’attachement du public à un véritable débat faisant clairement place au contradictoire, et dont les 

conclusions ne sont pas prédéterminées. Par suite, elles confirment de mon point de vue une 

insuffisante traçabilité publique des points de vue et des analyses contradictoires. La publication 

d’une plateforme participative ou du fil de discussion des échanges à distance, nécessaire, ne 

remplace pas la production d’un document contradictoire « à date » faisant le point des divergences 

et  surtout de leur argumentation. 

Mais je trouve très intéressante la décision de consacrer la dernière séquence réorientée au thème de 

la gouvernance, tout à fait approprié dans le contexte. 

 

Absence de certains publics : 

Il m’a semblé à l’audition des séances auxquelles j’ai assisté, à distance ou en présentiel, que la 

jeunesse y était peu présente alors qu’elle représente pour partie les générations futures régulièrement 

invoquées par les différents acteurs.  C’est un manque perceptible aussi dans d’autres concertations. 

J’ai donc apprécié les initiatives de la CPDP pour toucher les jeunes durant le débat (CRJ Normandie, 

étudiants à Rouen, collégiens..) mais ne suis pas sûre que leur apport ait été pris en compte 

régulièrement dans les échanges pour y contribuer « en direct » (même si on peut penser qu’ils le 



seront dans les conclusions du débat). Or cette fertilisation du débat par l’expression de la jeunesse 

me semble indispensable et spécialement sur de tels sujets. 

 

2. Dagnostic sur la participation du public dans l’élaboration des décisions sur les projets nucléaires 

 

La note d’éclairage publiée par la CNDP en février 2022 sur les enseignements de 17 ans de débats 

et de concertations sur le nucléaire montre toutes les insuffisances et les difficultés subies pour que 

le public prenne toute sa place dans l’élaboration des décisions. 

https://www.debatpublic.fr/nucleaire-les-enseignements-de-17-ans-de-debats-publics-et-

concertations-2936 

 

Il faut quand même noter une inflexion reconnue en 2019 pour le 5ème plan national de gestion des 

matières et déchets radioactifs. Le débat public organisé et conduit par la CPDP, qui a aussi connu ses 

moments difficiles, a été salué par beaucoup d’associations notamment parce qu’il a assuré le 

contradictoire et n’a esquivé aucune question sensible. 

 

La décision ministérielle de février 2020 qui l’a suivi, si elle n’a pas répondu positivement à toutes 

les attentes, a du moins marqué une avancée notable dans la prise en compte des avis des différents 

publics. L’instance de gouvernance du plan national a été ajustée pour poursuivre cette dynamique. 

Cela montre que lorsqu’on veut on peut, et que c’est affaire de détermination autant du porteur de la 

concertation que du décideur final. 

 

La défiance liminaire d’une partie des publics à l’égard des décideurs de projets ou de politique sur 

le nucléaire se nourrit de leur expérience, de surcroit dans un contexte assez régalien qui invoque 

régulièrement la souveraineté et l’indépendance nationales. Leur participation à un débat public paraît 

mieux acceptée parce qu’il est conduit sous l’égide d’une autorité publique indépendante.  Peut-être 

faudrait-il envisager qu’après tout débat public le porteur de projet ou de politique publique n’ait pas 

la responsabilité de  la concertation qui le suit obligatoirement ? 

 

Autre indice de cette défiance : la conférence de citoyens réunie en 2020 par l’ANDRA sur le projet 

Cigéo, en préparation de son dossier de demande d’autorisation de création, a recommandé qu’aucune 

décision ne soit prise par l’Etat sans débat préalable au Parlement (débat mais pas loi). 

 

La participation du public aux décisions en ces matières dépend non seulement du sentiment mais 

surtout de l’expérience que « cela sert à quelque chose », que les avis seront écoutés, entendus (pas 

la même chose), utiles à la décision, et pour ceux d’entre eux qui ne seraient pas retenus, que leur 

rejet sera clairement justifié et argumenté. 

 

La démarche de traçabilité des arguments contradictoires avant/après débat n’est pas formelle, elle 

est l’un des facteurs indispensables à l’acceptation de la participation, ne serait-ce que parce qu’elle 

repose sur la reconnaissance de la conflictualité des avis comme élément du débat. 

 

Encore faut-il que l’expression des publics favorables au projet soit tout aussi clairement établie et 

démontrée que celle des opposants. Ce n’est pas toujours le cas, le souci légitime de faire place aux 

avis discordants prenant parfois le pas sur la restitution argumentée des avis positifs. La garantie 

d’une relation précise des différents types d’avis et de leurs argumentations respectives devrait 

favoriser le bon déroulement de la concertation et mieux motiver le public pour participer, au même 

titre que l’assurance que le débat public ou la concertation n’est pas qu’une simple étape procédurale. 

 

3. Qu‘est-ce qui permettrait une participation du public plus utile, plus efficace, et plus équitable :   

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

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

https://www.debatpublic.fr/nucleaire-les-enseignements-de-17-ans-de-debats-publics-et-concertations-2936
https://www.debatpublic.fr/nucleaire-les-enseignements-de-17-ans-de-debats-publics-et-concertations-2936


  

A part d’éttudier un transfert de la responsabilité de la concertation post débat public à une autorité 

indépendante du porteur de projet ou du décideur final, ce qui apparait indispensable est plutôt le 

respect des principes de la concertation publique, jusque dans le bon enchaînement des différentes 

étapes conduisant à la prise de décision, et la prise en compte des droits constitutionnels du public au 

même rang que les impératifs nationaux. 

 

- Pour  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 ?) 

 

La temporalité très longue de la plupart de ces projets nécessite souvent des ajustements réguliers à 

l’épreuve de la mise en œuvre.  Pour que la décision de création  ne signe pas un quitus définitif de 

toute participation du public, elle pourrait comprendre des étapes de concertation régulière sur les 

éléments ne mettant pas en jeu des questions de confidentialité, au même titre qu’elle crée une 

commission locale d’information. En particulier, les revues de sûreté pourraient constituer l’une de 

ces étapes indispensables, en tenant compte des modalités d’intervention de l’Autorité de sûreté 

nucléaire et de ses experts. 

 

L’organisation de la participation du public, qu devrait respecter les principes de la charte 

correspondante, pourrait mobiliser aussi les commissions locales d’information, obligatoires, qui 

pourraient en devenir un appui important notamment par la production d’avis et de documents 

d’information et de questionnements. 

 

Vu  l’importance qu’accorde le public aux impacts sanitaires des installations, un état zéro de l’état 

sanitaire de la population devrait figurer au rang des actions à mettre en place par la décision de 

création, en profitant du temps nécessaire à la construction et à la mise en œuvre de l’installation.   

 

- Pour  le contrôle et l’expertise pendant la mise en œuvre des projets nucléaires (accès à 

l’information, modalités d’alerte ou d’intervention…) 

 

La possibilité pratique pour la société civile de vériier les informations données et de les faire 

expertiser par des instances ne dépendant pas du maître d’ouvrage, du producteur ou de l’exploitant 

est une demande persistante des concertations. Les commissions locales d’information ont des 

moyens financiers alloués dès leur création, mais il n’est pas certain que cela suffise à répondre aux 

besoins, ni à l’attente du public et des associations.   

 

La notion de gouvernance est ambiguë sur ce point car elle laisse supposer un accord de principe sur 

le fond. Dans le droit fil de l’iinterrogation de la CPDP sur la gouvernance des projets nucléaires, un 

bilan approfondi du fonctionnement actuel des instances de gouvernance vu du côté des intérêts du 

public serait utile, en regard notamment des attentes en matière de gestion des controverses, de cahier 

des charges des expertises civiles et de vigilance citoyenne.  

 

Une dernière remarque : le risque de diffusion sans retour de fausses données ou de démonstrations 

non contradictoires peut gêner la qualité des échanges et la crédibilité de la participation, avec un 

effet dissuasif à son égard. Le sujet est sensible, mas mérite une attention collective. 


