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REPONSE DE L’ASSOCIATION LES VOIX DU NUCLEAIRE  

au questionnaire préparatoire à la réunion d’échange organisée par la CNDP sur la participation du 
public 

22 février 2022 

 

En préalable à ce questionnaire, nous souhaitons souligner l’importance que nous accordons à ce processus de 
débat public, et l’intérêt qu’il pourrait représenter pour le bon déroulement des projets nucléaires. A la date de 
réponse à ce questionnaire nous n’avons pas connaissance des efforts de restitution que la CNDP mènera une 
fois les débats clos, il doit donc être noté que cette réponse n’en tient pas compte. 

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 ? 

L’information du public dans la décision politique est indispensable pour que le modèle démocratique que nos 
sociétés plébiscitent s’applique. Cette information du public doit se faire sur de l’information factuelle et vérifiée, 
et non sur des opinions, d’autant plus quand ces opinions sont le fait d’une minorité, et qu’elles ne sont pas 
présentées comme telles mais viennent se substituer aux faits dans l’information que les citoyens recherchent 
légitimement pour se forger leur opinion propre. 

Sans cette information, les citoyens ne peuvent transmettre à leurs représentants les mandats qu’ils souhaitent 
les voir porter en leur nom, et les industriels ne peuvent identifier les blocages, ou problèmes potentiels sur le 
chemin critique du projet.  

Cette information en amont de la décision, et non pas en substitution de la décision, est la responsabilité de la 
CNDP. 

Après avoir régulièrement et avec beaucoup d’attention et de rigueur participé aux débats relatifs à la décision 
sur l’EPR de Penly, l’association Voix du Nucléaire relève plusieurs difficultés pénalisant la participation du public 
et de fait la mission de la CNDP à cet égard.  

Equilibre de l’expression citoyenne 

- Un déséquilibre net dans la prise de parole citoyenne organisée par la CNDP, que ce soit les organisations 
amenées à s’exprimer en tribune, ou les expressions accordées aux participants en salle. Parmi cette expression 
citoyenne, les participants qui se définissent en opposition au nucléaire en général, et par conséquence au projet 
en discussion en particulier, qu’il s’agisse d’invités ou de participants en salle, sont sur-représentés par rapport 
aux participants en faveur de l’énergie nucléaire.  Des échanges que nous avons pu avoir lieu avec la CNDP, nous 
constatons que ce déséquilibre est connu, et qu’un équilibre dans l’information échangée et les postures mises 
en avant n’est pas l’objectif des organisateurs et n’est pas perçue comme nécessaires à la qualité des débats. 
Ceci malgré le fait que cette information déséquilibrée ne soit représentative ni du retour d’expérience du 
nucléaire mondial et français, ni du consensus scientifique sur le nucléaire et ses impacts, ni de l'opinion des 
Français. 

- Ce déséquilibre semble être justifié par la présence régulière d’EDF, présentée comme pronucléaire et décideur 
dans ce débat, et dont le projet d’EPR2 à Penly serait le projet. Or, EDF est le maître d’œuvre du projet, en charge 
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d’apporter les réponses techniques aux questions qui sont soulevées par les citoyens, mais qui en tant 
qu’exécutant des décisions de l’Etat n’est en aucun cas le décideur final lui-même. EDF est dépositaire d’une 
mission de service public.  

Cette appréciation erronée du rôle d'EDF dans la décision, et donc dans le débat, a servi de justification à la 
marginalisation du point de vue des associations et citoyens souhaitant s’exprimer en faveur du développement 
du nucléaire et donc du projet, entraînant de fait le déséquilibre identifié plus haut.  

Ce déséquilibre a plusieurs conséquences sérieuses quant au rôle que le débat doit jouer auprès du public : 

- il donne à croire aux citoyens venus se renseigner quant aux détails et conséquences de ce projet que la posture 
favorable au projet ne peut être portée que par les industriels ou les représentants des institutions, et oblitère 
le fait que d’autres citoyens comme eux, sans intérêt autres que celui de défendre leur avenir, puissent s'en faire 
eux-aussi les porteurs. 

- il empêche qu’une certaine information, celle soutenant une vision favorable du projet et de son impact sur le 
pays et les populations, soit apportée aux citoyens venus dans l’objectif de se faire une opinion qui leur serait 
propre sur la base d’une information équilibrée. 

Qualité de l’information transmise 

- Le déséquilibre énoncé ci-dessus, associé au refus d’intégrer un processus de « fact-checking » indépendant 
dans la tenue des débats, conduit à ce que le public ne bénéficie pas d'une information scientifique et éclairée. 
Ce dernier a dû subir les longues interventions de militants anti-nucléaires historiques, au discours connu et rodé, 
qui enchaînent les contre-vérités dans une rhétorique de la peur qui ne devrait pas avoir sa place dans une 
instance dont le rôle est d’informer le public et d’éclairer sa prise de décision.  

Malgré plusieurs demandes, la mise ne place de ce fact-checking a été refusée par la CNDP et ses instances, 
reflétant ainsi la position de la présidente de la CNDP, Mme Chantal Jouanno, qui s’est exprimée ainsi sur le rôle 
du débat public1 : « on n'est pas là pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux, ce n'est pas notre mission, le public 
doit faire sa propre opinion ». Si le public doit se faire sa propre opinion, celle-ci ne peut dépendre d’une 
information biaisée, incertaine, basée sur d’autres opinions, mais bien sur des faits établis et vérifiés, qui sont 
connus et disponibles. 

Le peu de place laissée au maître d’œuvre EDF pour répondre aux questions posées par les citoyens, le peu de 
discrimination effectuée entre les questions sincères de ceux qui souhaitent comprendre comment un tel projet 
peut impacter positivement ou négativement leur vie et celle de leurs enfants, et les questions de ceux qui ne 
souhaitent qu'instiller la peur et le doute par le biais d’une rhétorique installée depuis des décennies – héritage 
d’une époque révolue - et qui ne tient aucun compte des progrès de la science et de la transparence. Une 
avalanche de questions qui n’en sont pas, portant indirectement des accusations indignes sur ceux qui font la 
filière nucléaire en France et sur nos institutions de gouvernance, de contrôle, de santé et d’éducation, n’est pas 
une pratique saine du débat démocratique mais bien une tentative d’obstruction. D'autant plus qu’il n’est laissé 
comparativement que très peu de place aux réponses construites et sourcées qui peuvent être apportées à ces 
questions. 

Transmission de l’information et respect du public 

Le refus de prendre des dispositions vis-à-vis de fauteurs de troubles, très minoritaires, qui avaient annoncé leur 
intention de perturber les débats, à l'identique des opérations qui sont menées régulièrement et depuis 

 
1 Audition du 15 février, Commission du développement durable et l’aménagement du territoire 
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longtemps sur ce même sujet, par ce même type d’organisation, dans des contextes similaires, laisse à penser 
que l'intention de la CNDP n’a jamais été d’empêcher l’interruption du débat. 

Les évènements ayant conduit au blocage des réunions de Lille et de Lyon auraient pu être stoppés rapidement 
avec l’aide d’agents de sécurité, comme dans toute réunion publique. Les fauteurs auraient dû être évacués, 
plutôt qu'autorisés à profiter des largesses du buffet et de la complaisance bonhomme des organisateurs à peine 
quelques minutes après avoir atteint leur objectif : empêcher que l’échange et la discussion ait lieu entre 
personnes réunies pacifiquement. En acceptant cela, la CNDP porte atteinte à la pratique même du débat public, 
elle fait perdre leur temps et leur motivation aux citoyens qui ont fait le choix de s’impliquer dans la vie 
démocratique de notre pays. La préoccupation de la CNDP devrait être bien au contraire de réunir les conditions 
à une participation la plus large et la plus éclairée possible, cette instance devrait se porter garante de la sérénité 
des débats. 

Les perturbations de Lyon et de Lille sont intervenues après que le déséquilibre des modalités du débat, du 
contenu du débat, et de la modération du débat aient été soulignés par plusieurs participants, dont notre 
association. Elles sont aussi intervenues après que la présidence du débat public se soit exprimée à plusieurs 
reprises dans la presse sur la décision et le processus de décision politique autour de ces projets, sans qu’à aucun 
moment il n’ait été son rôle ou sa responsabilité de le faire, remettant en cause l’objectivité de la posture de la 
CNDP et le périmètre, “projet EPR2 de Penly” et non pas “politique énergétique de la France”, sur laquelle portait 
sa mission.  

Ces perturbations de Lyon et de Lille ont eu ainsi pour conséquence de servir de justification à l’interruption d'un 
processus, donc l’objectif d’information du public était déjà remis en cause dans les faits par l'organisation du 
débat elle-même. La décision unilatérale d’arrêter le processus d’information du public dont ce débat devait être 
le porteur n’a eu pour soutien que les associations historiques d’opposants au nucléaire qui ne représentent 
qu’une étroite minorité de l’opinion publique, et qui s’étaient déjà inscrits commodément dans le sillage 
médiatique de la CNDP elle-même. Cette décision détourne définitivement la démarche et les moyens de 
démocratie participative initialement voués à l’information et à la participation du public, pour les orienter vers 
une remise en cause directe du processus de décision démocratique lié aux projets nucléaires. Elle matérialise 
un dévoiement de la mission première de la CPDP vis-à-vis des citoyens dans leur ensemble, au profit des 
convictions portées par seule une minorité d’entre eux. 

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

Cette participation nous paraît aujourd’hui permise par les processus existants, notamment celui du débat public, 
dont on constate qu’ils sont cependant souvent dévoyés par les modalités de leurs mises en œuvre. Le processus 
qui accompagne les décisions relatives aux infrastructures nucléaires est déjà plus complet que celui 
accompagnant nombre d’autres projets et doit être reconnu dans ce qu’il a de complet et de transparent. 

A cette considération générale, il faut ajouter que le débat public doit aussi permettre en premier lieu le dialogue 
avec les populations riveraines du projet, celles qui à 5 ou 50 km seront concernées par ses impacts. C’est un des 
critères principaux de réussite et d’acceptation du nouveau nucléaire, étant entendu qu’une large majorité de la 
population française est favorable au développement de cette énergie. D’autant que l’industrie nucléaire doit 
progresser sur ce volet, elle doit penser la construction des nouveaux réacteurs comme des projets structurants 
de territoires dans le cadre de l’ambition nationale de réindustrialisation. A fortiori dans un contexte de 
renchérissement de l’énergie électrique, très probable au cours des décennies à venir, ayant pour conséquence 
de multiplier les revenus générés par les réacteurs nucléaires. Il y a un risque réel de découplage entre la richesse 
générée par ces équipements et les retombées économiques pour les territoires. 

Les débats de Petit Caux et du Tréport se sont révélés insuffisants et ont apporté peu de réponses aux 
participants. Le renforcement de ce dialogue territorial dans le cadre du débat public est un impératif. 
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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) :  

 
2.1. La préparation des décisions rendant possible, ou pas, le lancement de projets nucléaires (loi, 

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

Le but de la CPDP des EPR 2 de Penly, est de faire remonter les demandes, les inquiétudes et les propos échangés, 
au parlement. La décision de lancer un parc nucléaire d’EPR 2 appartient à la seule représentation nationale. De 
même, les choix du maître d’œuvre EDF sont des choix qui reposent sur une expertise technique, validée ensuite 
par les autorités de sûreté compétentes. 

Si la saisine de la CNDP par le maître d’œuvre du nouveau nucléaire EDF mentionnait l’impact national de la 
décision relative aux deux nouveaux réacteurs de Penly, la CNDP a dévoyé son mandat en donnant une telle 
priorité aux questions de politique nationale entourant cette décision. 

Ce qui permettrait une participation du public plus utile, plus efficace, et plus équitable serait de, 

 Clarifier le rôle du public dans la décision : le rôle du public dans ces décisions est de poser les objectifs 
qui sont les siens et de les hiérarchiser pour le décideur qui avec l’aide des spécialistes en charge peut 
les traduire en moyens à privilégier. Son rôle est ensuite d’accompagner les projets en faisant savoir 
quelles sont ses attentes. A aucun moment le public est le décideur direct du projet lui-même, la 
décision incombant à la seule représentation nationale. 
 

 Donner au public les moyens de tenir son rôle : une information du public sur les décisions rendant 
possibles les projets nucléaires est souhaitable, afin de recueillir ses réactions, mais doit dans ce cas être 
complète. Peuvent aussi être organisés des possibilités pour le public de faire remonter ses réactions à 
ses représentants. Le député des circonscriptions autour des débats devraient faire partie des 
interlocuteurs présents obligatoires à ces débats dans l’objectif de recueillir aux côtés de la CNDP les 
réactions et avis de leur concitoyens. 

Les scénarios présentés en introduction au débat auraient dû par exemple : 

- donner une place plus équilibrée aux scénarios favorables et défavorables à la place du 
nucléaire en France. Lors de la première session à Paris, sept des onze scénarios présentés au 
public actaient une réduction ou suppression de la part du nucléaire dans le mix électrique. 

- présenter au moins un scénario qui reflète la poursuite du modèle énergétique français 
existant, à titre de référence, comme la méthodologie de conduite du changement l’impose 
afin de pouvoir évaluer les écarts, avantages et inconvénients, d’un projet avant sa décision 
puis lors de son exécution. 

- présenter pour l’ensemble des scénarios présentés le comparatif chiffré de leurs impacts sur 
les indicateurs environnementaux (gCO2/kWh, coût d’abattement du CO2 évité, pollution en 
pm, Nox, SOx, km2 artificialisés, etc.), économique (impact sur le PIB, disponibilité pour 
l’industrie, fiabilité de l’approvisionnement, visibilité sur les coûts, etc), et humain (effort de 
flexibilité demandé aux populations, efforts de sobriété, dégradation de l’accessibilité à 
l’énergie (disponibilité, coût), nuisances associées, etc.) 

 
2.2. 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 ?)  
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Du point de vue du projet lui-même et de sa préparation, sans préempter la décision elle-même, le public a un 
rôle important à jouer, à condition que les modalités de son expression soient respectées. Son rôle est en effet 
d’accompagner l’élaboration des projets en apportant son concours aux modalités d’application du programme. 

Les préoccupations des populations directement concernées par les impacts du projet doivent faire l’objet d’une 
écoute permettant au maître d’œuvre, aux services de l’Etat et aux collectivités territoriales d’adapter au mieux 
leurs décisions à venir. Cela aurait dû être l’objectif premier du débat public de Penly, avant même les 
considérations de politique énergétique auxquelles la CNDP a consacré l’essentiel des échanges. 

Les avis exprimés lors de débats de Petit Caux et du Tréport ont montré l’intérêt des populations riveraines pour 
être parties prenantes d’un véritable projet de territoire :  

- vif intérêt pour le renforcement du tissu industriel local, la création de nouvelles filières industrielles en 
lien avec les compétences nécessaires à la construction d’un EPR,  

- pérennisation des emplois créés durant la construction,  
- création d’une offre de formation adaptée,  
- accueil des nouveaux habitants, construction des logements nécessaires, adaptation de l’offre médicale 

et éducative sur le territoire. 

Lors de ces deux soirées, ces considérations dominaient les débats, bien avant les inquiétudes exprimées. Ces 
dernières ne doivent pas être occultées pour autant : risque de désorganisation des services publics, nuisances 
du chantier de construction, craintes de certaines communes d’être laissées pour compte. 

Une meilleure place devrait être accordée à ces questions, et les débats devraient être organisés de sorte à 
encourager le maître d’œuvre à y apporter des réponses. Malheureusement, le format des débats choisi par la 
CNDP a laissé très peu de places aux réponses et n’a pas permis aux citoyens présents d'obtenir les éléments 
nécessaires  à la construction d’un avis éclairé, opposable à leurs députés et sénateurs en vue des votes à venir.  

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

Le contrôle et l’expertise sont confiées à des autorités indépendantes, l’information est rendue publique et les 
incidents et accidents sont reportés et documentés sur le site internet de l’ASN.  

En ce qui concerne les modalités d’alerte ou d’intervention, celles-ci sont déjà diffusées au public concerné. 
L’ensemble est déjà résumé sur le site de l’ASN. https://www.asn.fr/l-asn-informe/situations-d-urgence/les-
situations-d-urgence. 
 
Il est urgent de retrouver une société de la confiance, où chacun est responsable de son domaine d’expertise 
devant les autres et où chacun agit et décide se sachant dépositaire de cette confiance. Le rôle des citoyens est 
de se prononcer sur les objectifs de la nation et non sur les moyens de les atteindre, et encore moins sur les 
détails d’expertise technique qui ne sont ni de son domaine d’intervention ni de son domaine de compétence ni 
– souvent - de son domaine d’intérêt. Des instances sont désignées pour ce faire, avec des personnels 
compétents dont c’est la responsabilité. La dérive qui consiste à confier ces avis à des citoyens qui n’ont pas les 
moyens de les émettre est non seulement propre à entraîner les décisions dans la mauvaise direction mais 
également à déresponsabiliser ceux qui en ont la charge. 
 
En revanche, les populations riveraines ont, comme dans tout projet d’infrastructure grande ou petite modifiant 
l’espace public, le rôle de relever et exprimer les nuisances potentielles dont ils seraient l’objet et collaborer à 
leurs mises sous contrôle. 


