
 
 
 
 
 
 
 
 

ANCLI 
 

RAPPORT D'ACTIVITE 2002 
 

 
 
 
 
 
 



SOMMAIRE 
 
 
Qu'est-ce que l'ANCLI ? 
 
1. Fonctionnement .........................................................................................................2 
► Organisation et responsabilités 
► Organigramme 
 
2. Activités  .....................................................................................................................3 
► Information 

• Bulletins DECLIC n° 4 et 5 
• Colloque "expertise et contre-expertise, indépendance et transparence" 
• Fiche d'information n° 1 

► Visite 
• Laboratoire du Mont-Terri 

► Réunion plénière 
 
3. Activités extérieures  .................................................................................................5 

• Rencontres 
• CSSIN 
• Conférence des Présidents de CLI 
• Colloques et réunions extérieures 

 
 
4. Budget 2002  ...............................................................................................................7 
 
5. Projets 2003  ...............................................................................................................8 
 

Annexes 
1. Calendrier des activités 2002 
2. Liste des CLI adhérentes 
3. Composition du conseil d'administration 
4. Budget prévisionnel 2003 

 2



Qu'est-ce que l'ANCLI ? 
 
 
 
L'association nationale des commissions locales d'information s'est créée le 5 
septembre 1999. Elle a pour ambition de constituer un réseau d'échange et 
d'information pour les CLI. Bulletin de liaison, site internet, visites de centres 
nucléaires, organisation de colloques et de formations sont les outils que s'est 
donné l'ANCLI pour répondre à la demande des CLI. 
 
 
 
 
Historique 
Jusqu'en 2000, la Conférence des Présidents de CLI, organisée par la DGSNR 
(ex-DSIN), était l'unique occasion pour les CLI de se rencontrer, de comparer 
leurs expériences et de faire entendre leur voix sur les sujets de débat national 
autour du nucléaire. 
Cette réunion était préparée par la DSIN avec la collaboration de quelques 
présidents de CLI – le bureau de la Conférence des Présidents. 
Ce bureau a élaboré un projet, l'association nationale des CLI (ANCLI). 
 
Objectifs 

 Permettre une meilleure circulation de l’information entre les CLI, 
 Etre un centre de ressources : veille juridique, documentation, actualité, 

formation, 
 Etre un interlocuteur avec les ministères et organismes nationaux et 

internationaux. 
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1. Fonctionnement 
 
 
Organisation et responsabilités 
 
L'ANCLI est présidée par un Président de CLI - G. NIQUET -, et possède un 
bureau composé de 9 membres, tous Présidents de CLI, qui se réunit 3 fois par 
an. L'assemblée générale se réunit une fois par an. 
 
Des commissions permettent de répartir le travail entre les membres : 

 Président chargé du bulletin Déclic : M. Gérard NIQUET 
 Vice-président chargé des actions : M. Gérard ANCELIN 
 Vice-président chargé des questions juridiques et de la communication : 

M. Jean MAROT 
 Trésorier : M. Jean VIDAL  
 Trésorier adjoint, chargé de la commission expertise et environnement : M. 

Pierre SCHMITT 
 Secrétaire, chargé du site internet et du colloque 2003 : M. Alexis CALAFAT 
 Secrétaire, chargé des relations inter-CLI : M. Michel EIMER 
 Chargés de la commission expertise et environnement en relation avec 

Pierre SCHMITT : M. René DELCOURT et M. Jean-Claude DELALONDE 
 
Enfin, l'organisation des activités est assurée par 2 chargées de mission : 
Chantal MOUCHET et Catherine SAUT. 
 
 
 
Organigramme 
 

Voir annexes Conseil d'administration et Liste des membres 
 

Président 
Gérard NIQUET 
Maître de conférence à 
l'université de 
Bourgogne 
Président de la SEIVA 

   Vice-président 
Gérard ANCELIN 
Maire de Nogent-sur-
Seine 
Président de la CLI de 
Nogent-sur-Seine 

     
  Conseil d'administration

9 membres 
  

     
  Assemblée générale 

? membres 
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2. Activités 
 
 
Information 
 
 
Bulletins DECLIC n° 4 et 5 
 
Dans chaque numéro, on trouve un dossier thématique et des rubriques : 
"infos" (actualité juridique, calendrier Ancli…) et "la parole à…" (présentation 
d'une CLI par son Président). 
Le tirage est de 6 000 exemplaires. 
Le bulletin est distribué gratuitement à qui en fait la demande. La liste de 
diffusion actuelle comporte en outre : les CLI (150 exemplaires par CLI, pour 
diffusion locale), les organismes du nucléaire (associations, exploitants, 
administrations, …), les médias, les Préfectures et Conseils Généraux de 
France sans CLI. 
 
Sont déjà parus : 
 
n° 1 – Décembre 2000 
Présentation de l'Ancli, de ses missions et de ses membres 
n° 2 – Septembre 2001 
Dossier "transparence et sécurité nucléaire" 
n° 3 – Décembre 2001 
Dossier "la préparation et la gestion de la crise" 
 
En 2002 : 
 
n° 4 – Mai 2002 
Dossier "l'iode, état des lieux" 
n° 5 – Décembre 2002 
Dossier "panorama des CLI en France" 
 
 
Colloque "expertise et contre-expertise, indépendance et transparence", le 
18 septembre à Colmar 
 
Le Président de la CLI de Fessenheim a invité l'ANCLI pour ce second 
colloque, au Conseil Général du Haut-Rhin. 
Une soixantaine de participants, représentants de CLI (13), universitaires, élus, 
industriels, représentants d'association, institutionnels… ont croisé leurs 
expériences. Le débat était centré principalement sur le rôle de l'expert, les 
limites de son intervention et son indépendance. 
Les actes, regroupant les réflexions du débat et du travail en ateliers, sont 
disponibles auprès de l'ANCLI. 
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Première fiche d'information de l'ANCLI 

 
Consacrée à la radioactivité, destinée à un large public, elle est diffusée 
avec Déclic. Elle peut également être commandée à l'ANCLI pour une 
diffusion plus large (écoles, …). Jusqu'à 1000 exemplaires, les fiches sont 
gratuites pour les membres de l'ANCLI. Au delà, et pour les structures non 
adhérentes, elles sont facturées à leur coût réel. 
 

 

Visite 
 
Laboratoire du Mont-Terri (Suisse) le 29 mai 

 
25 personnes ont participé à la visite de ce laboratoire qui accueille des 
projets internationaux pour la caractérisation d'une formation argileuse 
depuis 1996. Ces recherches sont d'une grande importance pour juger de la 
faisabilité du degré de sûreté d'un dépôt final pour des déchets radioactifs ou 
chimiques. 
Les frais de cette visite étaient pris en charge par l'ANCLI pour les CLI 
adhérentes, dans la limite de 3 représentants par CLI. Les CLI non adhérentes 
ont participé à hauteur de 150 euros par personne. 
 
 

Réunion plénière 
 
La réunion  plénière annuelle a eu lieu dans les locaux de la DGSNR, à Paris, le 
10 décembre. 13 CLI étaient représentées. Les budgets 2002 et 2003 ont été 
adoptés, ainsi que les futurs projets. 
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3. Activités extérieures 
 
Rencontres 
 
28/01- Rencontre du Président avec le Haut-Commissaire à l'énergie 
atomique René PELLAT (Paris) - Création de commissions d'information auprès 
des INBS 
 
08/02 Rencontre du Président avec le Ministre de l'aménagement du territoire 
et de  
l'environnement Yves COCHET (Paris) - Création de CLI auprès des installations 
chimiques 
 
13/02 - Rencontre du Président avec l'Institut des Risques MAjeurs de Grenoble 
Présentation de l'ANCLI et opportunités de travail en commun 
 
01/03 - Assemblée générale de la CLI de Paluel et Penly (Dieppe) 
Présentation de l'ANCLI par le  Président 
 
01/03 - Rencontre du Président avec l'ARCICEN (Paris) 
Constitution d'un réseau européen des structures d'information locales sur le 
nucléaire 
 
18/04 - Rencontre du Président avec Daniel QUENIART, Administrateur de 
l'IRSN (Paris) 
Présentation de l'ANCLI et projets d'expertises 
 
00/07 - Rencontre du Président avec M. ARMAND, Président d'Entreprises Pour 
l'Environnement (Paris) - Présentation de l'ANCLI 
 
30/09 - Rencontre du Président avec François PITRON, représentant du 
Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (Paris) - Présentation de 
l'ANCLI 
 
24/10 - Exercice de crise CRISATOMENAT à Valduc – Ancli représentée par le 
Président 
 
08/11 – Rencontre entre le Président et l'IRSN – Relations entre les 2 structures 
 
 

CSSIN 
 
21/02 - 60ème séance (Paris) 
Compte-rendu de la 13ème conférence nationale des Présidents de CLI 
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Diffusion du document "production d'énergie électrique nucléaire en France" 
Ancli non représentée 
 
10/04 - 61ème séance (Paris) 
Point sur les travaux de méta-analyse des incidents et accidents nucléaires 
Ancli non représentée 
 
20/06 - 62ème séance (La Hague) 
Visite de La Hague 
Ancli représentée par le Président 
 
16/10 - 63ème séance (Paris) 
Ancli représentée par le Président 
 
10/12 - 64ème séance (Paris) 
Ancli représentée par le Président 
 
 

Conférence des Présidents de CLI 
 
La 14ème Conférence des Présidents de CLI s'est tenue le 11/12 à Paris, co-
présidée par André-Claude LACOSTE (Directeur de la DGSNR) et Gérard 
NIQUET (Président de l'ANCLI). Elle a été l'occasion d'échanges d'expériences 
entre les CLI par le biais d'ateliers et d'exposés consacrés à la radioprotection. 
 
Colloques et réunions extérieures 
 
Salon des maires et des collectivités locales du 21 novembre 2002
Le Président a participé à un atelier-débat sur la concertation locale, 
organisé par le CEA. L'ANCLI pourrait participer au prochain salon, afin de se 
faire connaître des collectivités sans industrie nucléaire, mais avec des CLI 
chimiques. 
 
Commission Locale d'Information et d'Environnement de Shell-Berre 
Le Président a été invité à présenter l'ANCLI lors d'une rencontre organisée 
par la société Ecodurable pour le groupe Shell. L'ANCLI pourrait modifier ses 
statuts pour intégrer ce type de structures, qui ont les mêmes préoccupations 
en terme d'information.
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4. Budget 2002 
 
Le financement provient de 2 sources : 

► La DGSNR 
► Les CLI qui adhèrent à l'ANCLI et cotisent chaque année 750 euros 

chacune.  
 
A terme, le financement devrait atteindre 50 % en provenance des CLI et 50 
% de la DSIN. 
 

DEPENSES 
 
Les actions d'Information et de Communication 
Bulletin de liaison DECLIC (numéros 2,3 et 4)................................13 971,22 
Fiches documentaires ........................................................................Aucune 
Visite de site (Mont-Terri en Suisse)....................................................3 357,17 
Colloque de Nogent/Seine (11/09/01) ..........................................13 825,00 
Colloque de Colmar (18/09/02)........................................................3 383,75 
Site Internet..........................................................................Aucune dépense 
Totalité des dépenses (1) ...........................................................34 537,14 € 
 
Le fonctionnement 
Salaires des deux chargées de mission ..........................................6 082,54 
Déplacements des membres du CA ...............................................4 322,79 
Logistique (timbres, papiers …).........................................................1 513,10 
Impression des actes du colloque (une partie) ................................155,00 
Divers .......................................................................................................160,87 
Totalité des dépenses (2) ...........................................................12 234,30 € 
 
Les actions spécifiques  
Participation à des expertises ..........................................Aucune dépense 
Actions nouvelles ...............................................................Aucune dépense 
Totalité des dépenses (3) ................................................ Aucune dépense 
 
Totalité des dépenses sur l'année 2002 .............................46 771,44 Euros 
 
 

RECETTES 
 
Subvention de la DSIN ..................................................................46 000,00 € 
15 cotisations de CLI .....................................................................11 433,75 € 
(762,25 Euros par CLI) 

 
Totalité des recettes pour l'année 2002 : ..................................57 433,75 € 
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5. Projets 2003 
 
 
Visite 
Une visite de l’usine de retraitement de combustible de la Hague aura lieu le 
mercredi 14 mai 2003. Elle est ouverte aux membres de CLI et gratuite pour 
les adhérents, dans la limite des places disponibles. 
 
Formation  
3 jours pour connaître le nucléaire 
L'ANCLI et l'IRSN proposent une formation de base destinée aux membres des 
CLI. Différents modules permettront d'acquérir en l'espace de 3 jours les 
principales connaissances sur la sûreté et la radioprotection, l'objectif étant 
de pouvoir poser les bonnes questions à l'exploitant : acteurs du nucléaire, 
bases de la sûreté et de la radioprotection, gestion de crise et évaluation des 
impacts et des risques. 
Dates : 1er semestre 2003 
 
Colloque 
Il se tiendra à Golfech à l'invitation du Président de la CLI de Golfech, Alexis 
Calafat. Le thème abordé sera "les CLI, l'exploitant et les autres…". Au cours 
de ce colloque seront abordées les relations des CLI avec les exploitants, au 
quotidien, dans les transports, en cas de crise… Leurs relations avec les 
grands organismes et ministères seront aussi à l'ordre du jour. 
 
Mise en place du comité scientifique 
Réunissant des personnalités qualifiées de diverses disciplines, le comité se 
chargera des questions scientifiques à la demande des CLI. Il recherchera les 
personnes à même de répondre et fera le lien avec le demandeur. Il 
commandera éventuellement des rapports et des expertises. 
La responsabilité du comité est confiée à Monsieur Jean BONTOUX, Professeur 
Emérite de santé Publique à la Faculté de Montpellier II et Membre de la CLI 
du Gard. 
 
Site internet 
Celui-ci sera effectué par l'Association pour la Formation Professionnelle de 
Golfech, en liaison avec Alexis CALAFAT, Président de la CLI de Golfech.  
 
Fiches documentaires 
Le lexique du nucléaire (2003) 
Les applications de la radioactivité (2003) 
Les effets sanitaires des rayonnements ionisants 
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La radioprotection 
L'énergie nucléaire : origine et mise en œuvre 
Les déchets nucléaires 
 
Déclic 
n° 6 – Mai 2003 
Dossier "expertises et contre-expertises" 
n° 7 – Décembre 2003 
Dossier à déterminer 
 
Participations extérieures 
 
Formation au débat par le CSSIN pour les CLI  
17 janvier 
 
Séances du CSSIN 
Membres de l'ANCLI, vous pouvez représenter l'ANCLI aux réunions du Conseil 
Supérieur de Sûreté et d'Information Nucléaire : 
19 février à Paris 
23 avril à Paris 
04 juin sur un site nucléaire à déterminer 
22 octobre à Paris 
09 décembre à Paris 
 
15ème conférence des Présidents de CLI 
Co-présidée par le Président de l'ANCLI, le 10 décembre à Paris 
 
 
 
 

Fait à 
 
 
Le Président de l'ANCLI 

 
 
 
Gérard NIQUET 
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1. CALENDRIER DES ACTIVITES 2003 
 
Activités 
 
05/03 Comité scientifique (Paris) 
10/03 Conseil d'administration (Paris) 
14/05 Visite de La Hague 
19/05 Au 21/05, formation sur le nucléaire (Paris) 
  
 Conseil d'administration (Paris) 
26/11 Assemblée générale (Paris) 
10/12 15ème conférence nationale des Présidents de CLI (Paris) 
 
 
Représentation 
 
19/02 Séance du CSSIN à Paris 
19/03 Rencontre avec le Sénateur Henri REVOL à Paris 
07/04 Rencontre avec Sarah CASIMIR au MEDD à Paris 
23/04 Séance du CSSIN à Paris 
08/07 Rencontre avec Guillaume TEXIER au MEDD à Paris 
22/10 Séance du CSSIN à Paris 
09/12 Séance du CSSIN à Paris 
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2.  Liste des CLI adhérentes à l'ANCLI pour l'année 
2002 

 
 

LES CLI ADHERENTES DATES MONTANTS 

CLI de Gravelines 21/01/02 762,25 E 

CLI du Gard 30/01/02 762,25 E 

CLI de Golfech 25/02/02 750,00 E 

CLI de Nogent Sur Seine 02/04/02 750,00 E 

CLI de Tricastin 09/04/02 762,25 E 

CLI de Romans 22/05/02 381,13 E 

CLI de la FBFC FRAMATONE 16/04/02 381,13 E 

CLI de Paluel et Penly 30/04/02 762,25 E 

CLI de St Laurent des Eaux 17/05/02 750,00 E 

CLI de Blayais 21/06/02 750,00 E 

CLI de Fessenheim 10/07/02 762,25 E 

CLI de Civaux 26/07/02 750,00 E 

CLI de Chooz 02/09/02 762,25 E 

SEIVA 03/07/02 750,00 E 

DGSNR 13/06/02 23 000,00 E 

 

LES CLI ADHERENTES / NON PAYEES DATES MONTANTS 

CLI de Cadarache 25/03/02  

CLI de la Hague 22/03/02  

CLI du CEA Saclay 23/07/02  
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3. COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
 
Président chargé du bulletin Déclic  : M. Gérard NIQUET 
Président de la Structure d’Echange 
et d’information de Valduc (SEIVA) 
 
Vice-président chargé des actions : M. Gérard ANCELIN 
Président de la CLI de Nogent-sur-Seine 
Vice-président du Conseil général de l’Aube 
 
Vice-président chargé des questions juridiques et de la communication : M. 
Jean MAROT 
Président de la CLI de Civaux 
 
Trésorier : M. Jean VIDAL  
Président délégué de la CLI du Gard 
Vice président du Conseil général du Gard 
 
Trésorier adjoint, chargé de la commission expertise et environnement : M. 
Pierre SCHMITT 
Président de la CLS de Fessenheim 
Conseiller général du Haut-Rhin et Maire de Ribeauvillé 
 
Secrétaire, chargé du site internet et du colloque 2003 : M. Alexis CALAFAT 
Président de la CLI de Golfech 
 
Secrétaire, chargé des relations inter-CLI : M. Michel EIMER 
Président de la CLI de Saint Laurent 
Conseiller général du Loir-et-Cher 
 
Chargés de la commission expertise et environnement en relation avec Pierre 
SCHMITT : M. René DELCOURT,  Président de la CLI des centrales nucléaires de 
Paluel et Penly, Vice-président du Conseil général de la Seine Maritime 
 
et M. Jean-Claude DELALONDE, Président de la CLI de Gravelines, Conseiller 
général du Canton de Gravelines 
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4. Budget prévisionnel 2003 
 
Les actions d'Information et de Communication 
 
Bulletin de liaison DECLIC .....................................................................12 000  
Fiches documentaires ............................................................................. 4 000 
Visites de sites ........................................................................................... 4 000  
Colloque .................................................................................................... 4 500  
Site Internet................................................................................................ 1 800 
 
Totalité des dépenses (1) .........................................................26 300 Euros  
 
Le fonctionnement 
 
Frais de personnel ..................................................................................35 000 
Déplacements des membres du CA .................................................... 8 000  
Logistique (timbres, papiers …)..............................................................3 700 
Divers (appareil photo, enregistreur ..) ................................................. 1 000 
 
Totalité des dépenses (2) .........................................................47 700 Euros 
 
Les actions spécifiques  
 
Participation à des expertises ..............................................................10 000  
Actions nouvelles ..................................................................................... 2 500  
Adhésion à GMF....................................................................................... 5 000 
 
Totalité des dépenses (3) .........................................................17 500 Euros 
 

Totalité des dépenses à envisager pour l'exercice 2003 
91 500 Euros. 

 
 

 
PREVISIONNEL DES RECETTES POUR L'EXERCICE 2003 

 
 
Subvention de la DGSNR : ...................................................................80 000 
Adhésion de 15 CLI : .............................................................................11 500 
(762,25 euros par CLI) 
 

Totalité des recettes pour l'exercice 2003 
91 500 Euros 
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