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La société civile 
a-t-elle “ vraiment ” une place 

dans la gouvernance 
des activités nucléaires et chimiques ?

Accueil des participants 
par Bettina Laville, Présidente de Vraiment Durable            

Par l’organisation de ce colloque, l’association Vraiment Durable ne cherche pas à revendiquer une quelconque exclusivité en matière de
promotion du développement durable. Vraiment Durable veut au contraire être une structure ouverte, collaborative, fédérative, capable
d’impulser, aux côtés de nombreuses autres structures, une véritable réflexion collective sur la durabilité. C’est ce qui explique d’ailleurs que le
comité scientifique de l’association réunisse les responsables - présidents et animateurs - d’autres associations (en particulier, le Comité 21 ;
l’association 4D et l’Académie du développement humain). 

Les membres de l’association Vraiment Durable se réjouissent de la multiplication récente des actions en faveur du développement durable (le
développement durable est un concept qui s’est imposé relativement tardivement, en France). Mais ils souhaitent attirer l’attention sur la
nécessité de faire preuve de vigilance face à l’usage parfois abusif du terme de développement durable que font certains acteurs. 

Prenant acte du désir croissant du public pour plus de durabilité, et de l’existence d’un certain écart entre les inquiétudes des citoyens et les
orientations politiques définies par les autorités nationales, régionales et locales, l’association Vraiment Durable vise à replacer au centre de
l’action sociale, environnementale et économique (les 3 piliers du développement durable) des objectifs “ sérieux ”, ou du moins concrets. 

En conséquence, l’association Vraiment Durable s’efforcera, dans toutes ses actions :

- de ne pas céder aux facilités de langage, et d’accompagner toutes ses contributions de propositions d’actions précises et raisonnables,

- de conserver son indépendance. L’inscription du développement durable au centre du débat public suppose en effet l’existence de structures
indépendantes, susceptibles d’objectiver les discours des différents acteurs concernés (entreprises, Etat, collectivités territoriales, citoyens
résidant à proximité des centrales ou des sites SEVESO, etc...). Or, de telles structures, véritablement indépendantes, n’existent pas, toutes
celles qui se voulaient indépendantes ayant fini par être “ récupérées ”, à un titre ou à un autre, et souvent malgré elles, par les acteurs
concernés.

- de diffuser la définition scientifique de la durabilité, qui exprime le caractère essentiellement interdisciplinaire du concept, lequel englobe
toujours et de façon simultanée les aspects économiques et sociaux, mais également environnementaux des actions humaines. Le logo de
l’association exprime cette adhésion fondamentale au principe de l’interdisciplinarité. Il en renforce la portée, en ajoutant, aux trois piliers
traditionnels du développement durable, la dimension politique. Car le développement durable se révèle fondamentalement politique, au sens
noble de ce mot, en tant qu’il concerne la Cité. Il intéresse l’ensemble des citoyens, et non pas les seules autorités publiques. Force est cependant
de constater que ce quatrième pilier du développement durable demeure insuffisamment pris en compte. En matière de développement, en effet,
les choix appartiennent encore souvent aux seules autorités publiques, locales, régionales, mais surtout nationales. Cette confiscation du pouvoir
de décision apparaît d’autant plus regrettable qu’en matière de développement, les autorités prennent parfois des décisions qui contreviennent
aux attentes des citoyens, comme le montrent les sondages et les enquêtes publiques. La sensibilité de la société civile aux questions de durabilité
se révèle ainsi souvent plus forte que ne le croient les dirigeants. La plupart des gens se disent par exemple prêts à accepter certains sacrifices
en matière de confort ou de développement économique, au nom du développement durable, à condition que ces sacrifices soient justifiés,
lisibles et surtout qu’ils soient répartis entre tous de façon équitable. Le quatrième carré du logo de Vraiment Durable rappelle donc la nécessité
de rendre au débat sur la durabilité sa dimension politique. Notre logo, rappelant à la fois les trois piliers du développement durable et la
nécessité de les concilier, aurait également pu comporter un cinquième élément, pour rappeler l’importance de la recherche et du discours
scientifique en matière de développement durable.

Ce sont ces quatre principes d’objectivité, d’indépendance, d’interdisciplinarité, et de souci du public, qui sont au fondement de la création de
Vraiment Durable. Ce sont eux, également, qui ont guidé l’organisation de ce premier colloque. La diversité des intervenants conviés à ces
deux journées doit garantir la qualité et le caractère interdisciplinaire du débat. Quant au choix du thème de la gouvernance comme sujet de
ce premier colloque, il exprime notre souci du public et notre volonté de rendre au développement durable sa dimension politique. Actuellement,
en effet, le terme de gouvernance est très usité (on parle de gouvernance économique, de gouvernance mondiale, de gouvernance démocratique,
de gouvernance des risques, etc…), mais il est rarement défini. Il est encore plus rare que l’on précise les choix et les règles qui sous-tendent
la “ bonne gouvernance ”.

Il convient donc de revenir sur ce concept. Etymologiquement, la gouvernance désignait au Moyen Age, la direction des bailliages. Tombé en
désuétude en France, le mot a fait florès en Grande-Bretagne, où il a fini par désigner les différentes forces d’influence non gouvernementales
qui se font jour au sein de la société. Ce sont ces forces, ces influences sociales diverses, qui font la richesse et la diversité de la société civile,
et dont Vraiment Durable veut se faire l’écho. Le choix de la gouvernance comme sujet de notre premier colloque est ainsi à rapprocher de
notre conception transversale de la cité, et de notre refus de cautionner la vision hiérarchisée, verticale, traditionnelle (surtout en France) de
la société. 

Vraiment Durable espère ainsi, qu’à terme, les choix en matière de développement ne seront plus imposés d’en haut, de façon autoritaire, par
les autorités publiques, mais qu’ils résulteront systématiquement de discussions, de débats, d’arbitrages et de négociations entre tous les acteurs
de la société concernés.
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Christian Cleutinx , directeur de la DG TREN (Commission Européenne)

L’objectif de cette intervention n’est pas de présenter en détail le “paquet nucléaire ”, c'est-à-dire l’ensemble des règlements et des
directives adoptés en matière de sûreté et de sécurité nucléaire par les Etats membres de l’Union européenne, depuis la conclusion du
traité Euratom. Cet exposé va davantage tenter de mettre l’accent sur les deux contributions essentielles de l’Europe à l’amélioration de
la sûreté nucléaire, à savoir l’introduction de la transparence, et l’harmonisation des normes. Transparence et harmonisation des normes
apparaissent en effet aujourd'hui comme les deux conditions nécessaires à l’avènement d’une conscience et d’une opinion publique
européenne en matière nucléaire.

Concernant la transparence, l’engagement de la Commission est profond. La Commission considère en effet que la transparence constitue
l’une des conditions sine qua non de l’acceptabilité de l’énergie nucléaire par les citoyens. La Commission est par ailleurs convaincue que
les réticences et les craintes actuelles des citoyens s’expliquent par le manque de transparence qui préside, depuis une cinquantaine
d’années, au développement de la production et de l’utilisation civile d’énergie nucléaire en Europe. L’absence passée d’information, voire
la désinformation, en matière nucléaire, n’a effectivement pas permis de lutter contre la méfiance initiale des citoyens, encore marqués
par le souvenir d’Hiroshima et de Nagasaki, et horrifiés par les immenses potentialités destructrices de cette nouvelle source d’énergie. 

La Commission, consciente de l’importance de l’énergie atomique pour la réduction de la dépendance énergétique de l’Europe et pour la
lutte contre le réchauffement climatique, œuvre en conséquence, depuis plusieurs années, pour la transparence en matière nucléaire. 

Il convient à ce stade de rappeler que la mise en œuvre de la transparence, c'est-à-dire de l’information du public, en matière nucléaire,
ne va pas de soi. La transparence peut en effet contrevenir aux exigences de sûreté et de sécurité, dans la mesure où les informations
diffusées peuvent permettre d’accroître la vulnérabilité des Etats aux attaques terroristes, ou donner lieu à des utilisations criminelles des
produits dangereux, radioactifs ou chimiques (la publication par la DRIRE, sur son site Internet des informations relatives aux sites
SEVESO peut également être considérée à certains égards comme risquée).

La promotion de la transparence en matière nucléaire se révèle d’autant plus ardue, pour la Commission, que celle-ci est également
garante de la sécurité nucléaire dans l’Union. La communautarisation du contrôle apparaissant comme la meilleure garantie de son
efficacité, la Commission a reçu compétence pour le contrôle des matières nucléaires. Elle dispose pour ce faire du système de contrôle le
plus développé au monde (avec en particulier une équipe de 200 inspecteurs à sa disposition). La communautarisation des contrôles dans
le domaine nucléaire pourrait toutefois encore être améliorée, comme le rappelait la Commission dans son livre vert sur la sécurité
d’approvisionnement énergétique européenne, publié en 2000. 

La Commission milite également pour une résolution rapide du problème des déchets nucléaires. En janvier 2003, elle a donc présenté
deux projets législatifs, portant pour l’un sur la gestion des déchets radioactifs, et pour l’autre sur la sécurité des installations. Ces deux
projets étaient très volontaristes en matière de sécurité et de transparence. Ces propositions ont reçu un accueil très favorable de la part
du Parlement européen. Elles ont cependant dû être amendées, dans un sens moins ambitieux, suite au rejet qui leur a été opposé par
certains Etats membres, au Conseil européen. Ces propositions, revues et corrigées, ont ensuite été présentées une nouvelle fois au
Parlement et au Conseil, en 2004.

Il est impossible de revenir en détail, dans le cadre de cette intervention, sur l’ensemble de ces deux “ paquets nucléaires ”. Seuls les
aspects de ces textes concernant l’amélioration de l’information du public, de la transparence et de la sécurité nucléaire retiendront donc
ici notre attention. 

Concernant la transparence et l’information du public, la Commission a suggéré, dans ces textes, l’adoption de deux principes : la
communautarisation des règles et des normes existantes, d’une part, et, d’autre part, la mise en place d’un système européen d’évaluation
des efforts accomplis par chaque Etat membre en matière de sécurité et de sûreté nucléaire.

La communautarisation des règles et des normes est nécessaire à l’amélioration de la transparence, dans la mesure où la diversité actuelle
des législations nucléaires nationales ne permet pas aux citoyens d’appréhender le problème du nucléaire de façon globale. L’hétérogénéité
des normes retenues dans les Etats membres nuit par ailleurs à la crédibilité des différentes autorités chargées de l’exploitation civile du
nucléaire, et renforce les doutes des citoyens quant à la sincérité de leurs gouvernements, les seuils de sécurité pouvant varier d’un pays
à l’autre. C’est pourquoi le projet de directive présenté par la Commission propose de reprendre et d’intégrer dans l’ordre juridique
communautaire les principes et les normes d’ores et déjà adoptés par tous les Etats membres de l’Union européenne dans le cadre de
l’AIEA. La Commission suggère également que soit adopté au plus vite un calendrier commun pour cette harmonisation des normes.

La Commission souhaite également mettre en place un système communautaire d’évaluation de la sécurité des sites et des installations
nucléaires. Initialement, il était prévu que soit instauré un véritable contrôle par les pairs. Le Conseil ayant rejeté cette forme de contrôle,
l’évaluation de la sécurité des sites reposera dans un premier temps sur la présentation périodique des rapports des Etats membres sur leurs
efforts en matière de sécurité. Ces rapports seront ensuite commentés par un comité de représentants des Etats membres. Ce système
d’évaluation croisée a minima devrait cependant améliorer la confiance des citoyens européens dans la qualité de leurs installations nucléaires.

Concernant la sûreté nucléaire proprement dite, la Commission a émis deux recommandations relatives à la sécurisation du financement
du démantèlement des installations nucléaires, et à la gestion des déchets nucléaires.

De fait, les problèmes de sûreté nucléaire ne cessent pas avec l’arrêt des centrales. Eu égard au coût financier du démantèlement des
centrales obsolètes, il faut s’assurer que les exploitants mettent en réserve les fonds suffisants, pendant la durée d’exploitation de leurs
installations. La Commission avait préconisé la création d’un fonds unique de démantèlement, géré de façon totalement autonome, de
façon à éviter que l’argent mis en réserve ne soit utilisé à d’autres fins que le démantèlement des centrales. Mais cette idée s’est heurtée
au refus d’une partie des Etats membres. La Commission réfléchit donc aujourd'hui à une solution alternative. Elle se base pour cela sur
les solutions adoptées par les Etats membres pour le financement du démantèlement de leurs installations. Celles-ci sont très diverses, et
plus ou moins efficaces, en ce sens que les financements apparaissent plus ou moins garantis selon les systèmes, comme le montrait le
rapport publié par la Commission en septembre 2004. La Commission devrait présenter dans le courant de l’année une nouvelle
proposition de texte.



La gestion des déchets radioactifs et des combustibles usagés constitue la deuxième préoccupation de la Commission. En effet, les
modalités de stockage retenues jusqu’à présent par les différents Etats membres ne se révèlent pas pleinement satisfaisantes, dans la
mesure où elles ne garantissent de bonnes conditions de stockage qu’à moyen terme. Dans ce contexte, la gestion des déchets radioactifs
à vie longue apparaît problématique.

Les technologies permettant un stockage efficace des éléments radioactifs sur une plus longue durée existent pourtant d’ores et déjà en
Europe, mais elles ne sont pas mises en œuvre. La Commission, par sa proposition de directive, a donc voulu obliger les Etats membres à
progresser dans ce domaine. Sur la base d’une analyse des différents systèmes nationaux de gestion des déchets, la Commission a proposé
deux mesures fortes :

- l’obligation, pour chaque Etat membre, de définir un programme de gestion globale des déchets, incluant toutes les formes de
déchets radioactifs, assorti d’échéances strictes. Ceci permettrait de garantir une gestion sûre des éléments radioactifs et offrirait la
possibilité d’un suivi renforcé des efforts entrepris par les différents gouvernements. Cela permettrait également d’empêcher les
évacuations illicites de déchets radioactifs, qui portent atteinte à la protection des personnes et de l’environnement. L’amélioration de la
gestion des déchets radioactifs réduirait également la circulation des éléments radioactifs, et donc les risques d’accidents. Actuellement,
en effet, l’absence de gestion rationnelle des déchets donne souvent lieu à des transports inutiles. Parallèlement à cette obligation de
présenter un programme global de gestion des déchets, l’Union souhaite donc renforcer sa législation sur les transports de matières
radioactives (les textes communautaires actuels ne concernent que les déchets radioactifs. La Commission souhaite étendre leur champ
d’application aux combustibles usagés).

- le renforcement des efforts de recherche et développement consacrés au stockage des déchets et des éléments radioactifs. La
Commission souhaite accélérer les recherches en cours. L’enfouissement en couches géologiques profondes des produits hautement
radioactifs à durée de vie longue réduit en effet considérablement les risques de diffusion radiologique accidentelle dans l’environnement.
Selon un large consensus d’experts, cette technique constitue d’ailleurs la meilleure solution en matière de gestion des déchets : elle permet
d’assurer une protection permanente, et ne nécessite aucune action humaine, ni aucun contrôle institutionnel après enfouissement des
éléments radioactifs. La généralisation de cette solution est aujourd'hui techniquement possible. Seul le choix de sites de stockage pose
encore problème. De nombreuses études sont en effet encore nécessaires pour déterminer les conditions géologiques les plus appropriées à
cet enfouissement. Les recherches en cours se heurtent cependant aux réticences du public, malgré les efforts d’information et de
communication des différentes autorités nationales. La France constitue de ce point de vue un excellent exemple. Le gouvernement
français défend en effet depuis une quinzaine d’années une position souple et ouverte en matière de gestion des déchets radioactifs, sur
la base de la loi Bataille de 1991. Cette loi prévoyait l’examen objectif des trois solutions techniquement envisageables : la séparation et
la transmutation, l’enfouissement géologique, et l’entreposage en surface. Elle instituait également un processus démocratique de
consultation des citoyens, de façon à permettre au législateur d’adopter en 2006 une politique claire de gestion des déchets et des éléments
radioactifs. Les protestations des populations résidentes des sites tests ont toutefois retardé les recherches. Ceci prouve combien il est
important, aujourd'hui, de regagner la confiance et l’adhésion du public en matière de recherche nucléaire. La réconciliation du public,
des experts et des autorités passe, à ce stade, non par la diffusion ex cathedra d’informations relatives à la sûreté et à la sécurité nucléaire,
mais par l’organisation fréquente de débats et de consultations publiques, seules procédures à même d’impliquer les citoyens dans le
processus de décision. 

L’Union européenne investit également dans la recherche : dans le cadre du sixième programme cadre de recherche, elle consacre 90
millions d’euros aux travaux collaboratifs relatifs à la gestion des déchets radioactifs. Mais elle souhaiterait renforcer davantage la
coopération des équipes de recherche. La commission a ainsi proposé, dans son projet de directive, la création d’une entreprise commune
chargée de la coordination de la recherche nucléaire, telle que prévue par le traité Euratom. L’institution de cette entreprise commune
pourrait en effet constituer le cadre juridique et financier adéquat, à l’exemple de ce qui s’est passé pour le projet GPS-Galiléo. Il faut
cependant souligner que la création d’entreprise commune ne suffit pas toujours à régler les problèmes de coordination : il faut également
convaincre les différents acteurs de l’intérêt d’une coopération forte et sincère.

Tous ces constats m’amènent à souligner que l’Union européenne pourrait offrir un cadre approprié pour l’amélioration de la sûreté et le
renforcement de la transparence, en matière nucléaire. L’Union se heurte toutefois aux réticences de certains Etats. Car, s’il existe
aujourd'hui une majorité d’Etats favorables à l’adoption d’une législation communautaire sur la sécurité nucléaire, il demeure impossible
actuellement de réunir une majorité qualifiée sur les propositions de la Commission. Un groupe de travail a donc été créé par le Conseil
pour essayer de dégager un compromis sur les propositions révisées de la Commission. Le travail de ce comité sera sans doute complexe
donc lent, et l’adoption des textes communautaires en sera retardée d’autant. La Commission continuera toutefois de travailler de son
côté à l’adoption d’une législation européenne crédible en matière de sûreté nucléaire et de gestion des déchets radioactifs, c'est-à-dire à
l’adoption d’une législation commune, susceptible de garantir un même niveau de sécurité dans tous les Etats membres, de rassurer les
citoyens, et d’offrir aux exploitants un cadre juridique stable, adapté à leurs contraintes économiques. La Commission maintiendra
également son soutien à toutes les actions susceptibles d’améliorer la transparence et la concertation (entre gouvernements, exploitants,
citoyens, associations, etc…) en matière nucléaire. Parce que seul le renforcement de la transparence pourra renforcer l’acceptabilité
sociale du nucléaire. 

En guise de conclusion, notons que le colloque d’aujourd’hui constitue un bel exemple des possibilités de rapprochement entre les autorités
nationales, détentrices du  pouvoir de décision, les collectivités territoriales, et la société civile. A l’avenir, il faut espérer que ce genre
d’initiatives ne reste pas marginal et que la place et le rôle dévolus aux forces vives de la société augmente.

Cette première intervention a suscité de nombreuses questions :

- les modèles de développement socio-économique sous-tendant le raisonnement de la Commission en matière nucléaire.
D’aucuns ont souligné que la Commission semblait privilégier une stratégie de développement assise sur la production nucléaire, plutôt
que sur les économies d’énergie. M. Cleutinx a précisé son propos précédent, en soulignant que l’approche de la Commission englobait
également ces deux aspects, comme le prouvaient les récents discours du nouveau commissaire à l’énergie, M. Andris Piebalgs.

- la viabilité économique du modèle de développement assis sur l’énergie nucléaire, et la compétitivité des industries
européennes dans ce domaine. La question de la compétitivité des industries nucléaires est au centre des réflexions de tous les pays depuis
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plusieurs années, sans qu’aucune réponse claire n’ait pu y être apportée jusqu’à présent. Elle est bien entendu liée à l’évolution du prix
des combustibles et technologies concurrentes pour le gaz naturel et le charbon sans oublier bien entendu les énergies renouvelables. Il
semble que la plupart des Etats subodorent une faible augmentation de la rentabilité du nucléaire à court et moyen terme : les Etats-Unis
optent pour un développement intensif de leur production nucléaire civile (l’augmentation souhaitée de la production - 13 gigawatts, soit
l’équivalent de 13 centrales nucléaires - sera obtenue par l’amélioration du rendement des installations existantes, aucune nouvelle
centrale ne devant être construite avant une vingtaine d’années). La Grande-Bretagne paraît tenir un raisonnement identique, comme
le suggère le livre blanc publié il y a trois ans par son gouvernement. La Commission tient un raisonnement similaire en la matière, mais
surveillera de près la compétitivité de ses industries nucléaires, afin de préserver l’autonomie et la capacité d’expertise européennes.

- les conditions de la confiance entre citoyens, gouvernements et exploitants nucléaires. Cette confiance suppose une
clarification du jeu des acteurs, une explication des relations entre experts et décideurs, et le renforcement des capacités d’expertise de la
société civile. La Commission entend contribuer au renforcement de cette confiance par la promotion de la transparence et de la
concertation en matière nucléaire.

- les problèmes liés à la structure institutionnelle de l’Union européenne. L’inertie et les réticences du Conseil à l’égard d’une
communautarisation approfondie des questions de sûreté nucléaire réduisent souvent l’efficacité des actions entreprises par la
Commission, malgré le soutien important du Parlement européen.
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Introduction 
par Corinne Lepage ancienne Ministre, 
Présidente de Cap 21

Le titre de cette première table ronde évoque le regard critique que
nombre d’entre nous portent sur la progression de la transparence
en France. En effet, bien souvent, les évolutions en matière de
transparence sont telles qu’il est possible de s’interroger sur leur
nature réelle. Constituent-elles des avancées ? Des retours en
arrière ? Des façons de tourner en rond ?

Personnellement, j’ai le sentiment que cette longue marche vers la
transparence est en France plus virtuelle que réelle, dans la mesure
où malgré l’accomplissement de certains progrès juridiques, les
choses avancent peu sur trois sujets majeurs, à savoir : 

- l’information du public : de nombreuses informations
circulent sans que ne soient contrôlées leur contenu et leur
origine. D’autres informations, au contraire, demeurent
inaccessibles au public : Certains rapports ne sont jamais publiés,
d’autres sont occultés ou déformés sous couvert de secret
industriel et financie, 

- l’évaluation des procédures mises en place : celles-ci ne sont
jamais évaluées,

- le suivi des décisions adoptées : il se révèle souvent défaillant,
ce qui réduit les possibilités de contrôle et d’évaluation
scientifique et démocratique des décisions à néant.

De façon très schématique, il est ainsi possible d’affirmer que la
seule chose qui ait véritablement changé depuis le début de notre
combat pour la transparence et les premières immixtions de la
société civile dans la prise de décision, c’est notre rapport à
l’information. Nous sommes devenus méfiants, parce que nous
savons que les informations qui nous sont données peuvent être
erronées (et c’est un euphémisme), et que les procédures
complexes présentées comme favorisant la participation des
citoyens cachent parfois des passages en force des autorités. Ce
sont ces mensonges et ces passages en force contre lesquels il
convient désormais de lutter.

L’émergence de la transparence dans le domaine
nucléaire : espoirs et avatars 
par Bettina Laville Présidente de Vraiment Durable

Je souhaitais revenir sur le projet de loi relatif à la transparence
nucléaire, pour vous livrer quelques réflexions sur l’historique de
ce projet. Je désirais également vous faire part de quelques
observations plus générales sur les blocages politiques qui
freinent la progression de la transparence dans notre pays.
Concernant le projet de loi relatif à la transparence nucléaire, il
faut rappeler le contexte de sa préparation. C’est Lionel Jospin,
alors Premier ministre, qui a décidé de présenter au Parlement un
projet de loi sur l’information du public et la transparence en
matière nucléaire. Sa décision intervenait dans un contexte très
particulier, marqué par la suppression de Super Phénix, et, par la
prise de conscience de la nécessité d’ouvrir un débat public sur le

nucléaire pour permettre l’application de la loi de juillet 1991 dite
« loi Bataille », et faciliter le choix du lieu d’implantation du futur
laboratoire souterrain et des sites d’enfouissement. La France
devait également transposer un certain nombre de directives
européennes. 

Le projet de loi que nous avions initialement élaboré (j’étais alors
chargée de ce sujet à Matignon), était relativement dense et
important. Il prévoyait plusieurs mesures ambitieuses, comme
par exemple l’institution d’une autorité de sûreté nucléaire
indépendante. Sa rédaction avait nécessité près d’une année de
travail : la décision de Lionel Jospin datait de janvier 1998, et le
projet de texte devait être adopté en conseil des ministres en 1999,
après la remise d’un premier rapport d’étude au gouvernement.
Ce calendrier a toutefois été bouleversé par l’intervention du
Conseil d'Etat. Le rejet du Conseil d'Etat se fondait sur
l’inconstitutionnalité de la création d’une autorité indépendante
en matière nucléaire. 

Suite à ce rejet, nous avions rédigé un nouveau texte, à l’initiative
du Premier Ministre, sous la direction du Ministre de
l’environnement. Ce second projet de loi, achevé en 2001, avait
ensuite été transmis par le ministre Yves Cochet au Conseil des
ministres puis au Parlement (en l’occurrence au Sénat), où il est
resté depuis, malgré la décision prise rapidement par le nouveau
gouvernement Raffarin d’ouvrir la discussion sur ce projet sans
repasser par les nouvelles instances gouvernementales, le nouveau
gouvernement devant se contenter d’amender le texte lors de la
discussion parlementaire. Le débat parlementaire n’a toujours pas
eu lieu et le sens des amendements gouvernementaux n’est pas
encore connu.

Ce court rappel de l’historique du projet de loi sur la transparence
nucléaire suscite trois observations.

Une première observation consiste à relever l’extrême lenteur du
processus de décision considéré. Sans préjuger de la volonté des
gouvernements successifs d’aboutir à l’adoption d’une loi relative
à la transparence et à la sûreté nucléaire, force est de constater que
rares sont les projets de lois dont l’élaboration aura nécessité
autant de temps (7 ans environ, de 1998 à 2005, M. LePeletier
nous ayant informés de son souhait d’ouvrir la discussion au
Parlement sur ce texte en juin). Cette lenteur exceptionnelle révèle
tout à la fois la complexité technique du sujet et les blocages
institutionnels qui se font jour à tous les niveaux de l’Etat français
(ministères, Conseil d'Etat, Parlement, office parlementaire
d’évaluation des choix publics également, etc…).
La seconde observation porte sur les marges d’indépendance des
différents acteurs qui interviennent dans le domaine nucléaire. De
fait, c’est l’indépendance de l’autorité de contrôle qui a retardé
l’adoption du texte. Dans le projet de texte initial, rédigé par Jean-
Yves Le Déaut, l’autorité devait être pleinement indépendante, en
particulier à l’égard du pouvoir politique, même si ses membres
restaient nommés par plusieurs autorités nationales et une fois
nommés, devenaient indépendants rapport à celles ci. Le système
retenu permettait toutefois de garantir l’indépendance des
autorités de contrôle à l’égard des exploitants. C’est cette complète
indépendance qui justifiait à la fois le soutien des Verts au projet,
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et le rejet du Conseil d'Etat, celui-ci assimilant la transparence à
une absence de contrôle inacceptable dans un secteur régalien
aussi stratégique que le nucléaire. La question de savoir si
l’instauration d’une autorité indépendante en matière nucléaire
constituait un progrès ou un recul en matière de transparence et
de sécurité était donc posée. Le second projet de loi ne tranchait
pas entre ces deux positions, mais essayait de dégager une
position médiane, en prévoyant une indépendance restreinte
pour l’autorité de sûreté nucléaire (devenue entre temps « Autorité
de sûreté nucléaire et de radioprotection », suite au transfert du
domaine législatif au domaine réglementaire des questions de
radioprotection), sous tutelle des ministères de l’environnement
et de l’industrie. Cette autorité conservait toutefois d’importantes
prérogatives de contrôle (pouvoir d’édiction de textes relatifs à la
sûreté et développement des liens avec les instances étrangères
chargées de ces questions de sûreté nucléaire et de
radioprotection). 

Le gouvernement Jospin avait également créé, en plus de son
projet d’autorité de sûreté et de radioprotection indépendante, un
Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaire, pour
rappeler son attachement à la promotion de la transparence.
Présidé par Philippe Lazar, ce conseil supérieur a cessé de
fonctionner entre 2002 et maintenant. Il devrait toutefois
recommencer à travailler très prochainement, puisqu’un nouveau
président a été nommé récemment.

Ma troisième observation vise à souligner la précarité du débat
public dans notre pays. J’avais écrit autrefois un petit livre sur
les problèmes d’information du public. Le chapitre consacré à
la question du nucléaire portait un titre un peu triste : « Le
suicide du maire du Châtain » en référence à une affaire qui
m’avait beaucoup touchée, en 1994. Il s’agissait du suicide du
maire d’un village de la Vienne choisi par le gouvernement
pour accueillir un laboratoire de recherche sur les déchets
nucléaires. Ce petit village n’était pas préparé à un « si grand
honneur », ni à la richesse qui accompagnait sa désignation
comme centre de recrutement. Les citoyens s’étaient révoltés, et
le maire était accablé par des accusations de toutes parts. Fort
de cet enseignement, le gouvernement Jospin avait organisé
une concertation publique dans tous les sites pressentis pour
un possible enfouissement des déchets et des éléments
radioactifs. Les concertations avaient eu un succès bien
supérieur aux prévisions des autorités, les populations
concernées voulant toutes manifester leur refus de devenir sites
d’enfouissement. Un certain nombre de dérapages s’étaient
également produits (le préfet chargé de l’organisation du débat
public s’était trouvé quasiment séquestré). De telle sorte que de
nombreux dirigeants politiques, tous bords confondus, avaient
demandé au gouvernement qu’il soit mis fin au processus de
concertation publique. Ils avaient alors obtenu satisfaction et
les recherches de sites avaient été stoppées.

Cette anecdote, toujours d’actualité, permet de s’interroger sur les
conditions nécessaires au bon déroulement des concertations.
Quelles formes le débat public peut-il adopter dans la
transparence ? Comment agir pour que le public soit
suffisamment éduqué pour entendre et comprendre des discours
scientifiques, fondés sur des probabilités, c'est-à-dire sur des
affirmations probables mais non certaines ? La crédibilité des
dirigeants et des autorités est-elle suffisamment forte pour que les
citoyens acceptent de participer à une concertation sans croire que
les décisions sont déjà prises, et que leur opinion n’aura aucune
influence sur les choix des gouvernants ? Telles sont les questions
que je souhaitais poser aux intervenants de la table ronde.

Après l’accident d’AZF, construire la transparence
par Yves Cochet, Député de Paris, ancien Ministre de
l’aménagement du territoire et de l’environnement

Mon propos portera essentiellement sur l’accident d’AZF et ses
conséquences. Les précédentes interventions m’incitent
cependant à formuler quelques remarques très brèves : 

- sur le mot même de transparence. C’est un mot
fondamentalement ambigu, car la transparence désigne ce que
l’on ne voit pas. A titre d’exemple, un logiciel ou un système
transparent, c’est un logiciel ou un système que l’on utilise sans
connaître les principes et les mécanismes de son fonctionnement.
En ce sens, la transparence s’oppose à la clarté : ce qui est clair
n’est pas transparent, et ce qui est transparent n’est pas clair, c'est-
à-dire n’est pas visible. Le problème de la transparence, c’est
justement qu’elle gêne ou du moins qu’elle complique la
compréhension.

- sur la qualité de la concertation publique en France. Les
citoyens participant aux enquêtes et aux débats publics espèrent
légitimement que leurs opinions seront prises en compte. Force
est toutefois de constater que ce n’est toujours pas le cas dans
notre pays. Prenons l’exemple du projet de loi d’orientation sur
l’énergie préparé par les deux gouvernements Raffarin, et
actuellement en discussion au Parlement, au sein de la
Commission mixte paritaire. Ce projet de loi prévoit
explicitement dans l’un de ses articles la création d’un nouveau
réacteur EPR, dont tout le monde sait que le gouvernement a déjà
choisi l’emplacement (la ville de Flamanville). Mais le législateur
a tout de même pris la peine d’écrire que les décisions relatives à
ce réacteur EPR ne seront arrêtées qu’après l’organisation d’une
enquête publique par la Commission nationale du débat public,
et la consultation des comités d’information. La Commission
nationale du débat public et les citoyens peuvent légitimement se
demander de quels sujets il reste possible de débattre, dans la
mesure où le gouvernement et le Parlement semblent déjà avoir
arrêté leur choix. Il faut donc que nos dirigeants comprennent
que la concertation publique doit intervenir en amont et non en
aval du processus de décision.
- enfin, sur les liens entre transparence et développement du
nucléaire. M. Cleutinx a affirmé que le manque de transparence
avait desservi le développement du nucléaire, lors des cinquante
dernières années. Personnellement, je pense que c’est tout le
contraire : c’est le secret fait autour des questions nucléaires qui a
permis la réalisation de l’ambitieux programme nucléaire décidé
par le gouvernement Messmer en 1974 (je tiens à rappeler que je
suis personnellement opposé à la production nucléaire civile).

Concernant le sujet même de mon intervention, la transparence
dans les domaines chimique et industriel, il faut rappeler que le
cadre juridique français applicable aux activités industrielles est
dual : les activités industrielles non nucléaires sont régies par les
directives SEVESO, tandis que les activités industrielles nucléaires
relèvent d’un droit spécial, exorbitant du droit industriel
commun. Les procédures de sûreté et de sécurité divergent
fortement entre ces deux régimes juridiques. Je ne traiterai ici que
des règles et procédures industrielles de droit commun. 

La sécurité industrielle est en France, une compétence d’Etat, qui
relève de la tutelle exclusive du ministère de l’Ecologie et du
développement durable (la sécurité nucléaire dépend quant à elle
de la double tutelle du ministère de l’écologie et du
développement durable et du ministère de l’industrie). Au niveau
central, c’est la Direction de la prévention des risques du ministère
de l’écologie et du développement durable qui est chargée de la
sécurité industrielle. Au niveau déconcentré, l’action de cette
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direction générale est relayée par les DRIRE, compétentes à la fois
pour la promotion de l’industrie, et pour le contrôle de l’industrie
(on peut d’ailleurs s’interroger sur cette schizophrénie
institutionnelle ou juridique des DRIRE, à la fois juges et parties).

L’accident d’AZF, survenu le 21 septembre 2001 dans un contexte
international très tendu (10 jours après le 11 septembre), a fait 30
morts, et 2500 blessés. Il a provoqué une forte émotion en France
et en Europe, mais il a surtout montré les limites et les
insuffisances de notre système de sécurité industrielle. 

Prenant acte de cet accident, le gouvernement Jospin a très
rapidement décidé d’organiser une grande concertation nationale
sur les risques industriels et sur les conditions de l’amélioration
de leur prévention (Jospin, avant de devenir Premier ministre,
avait été élu dans la région toulousaine). Le gouvernement Jospin
était en effet persuadé que la gestion des risques industriels devait
se faire dans la transparence. Le gouvernement n’a par exemple
pas remis en cause la politique d’information et de transparence
en vigueur avant l’accident, laquelle prévoyait la diffusion de
toutes les informations relatives aux sites SEVESO (nature et
quantité des produits dangereux stockés et utilisés par exemple),
sur les sites Internet des DRIRE, alors même que les causes du
sinistre étaient encore inconnues, et que l’hypothèse terroriste
n’était pas écartée (près de quatre ans après l’accident, les causes
de l’accident ne sont d’ailleurs toujours pas déterminées
officiellement).

Ainsi, pendant trois mois, de septembre à décembre 2001, dans
chaque région, les différents acteurs concernés (préfets, DRIRE,
exploitants industriels, mais également associations et citoyens)
ont été conviés à participer à la réflexion. Un projet de loi devait
ensuite reprendre les propositions les plus intéressantes pour les
présenter très vite au Parlement.

Les consultations publiques se sont révélées très riches
d’enseignement. Elles ont en effet permis de mettre en évidence
les défaillances de notre système de prévention des risques
industriels, à l’instar de l’incompréhension, et donc de
l’inapplication, de certaines consignes de sécurité par les citoyens.
Elles ont également permis d’identifier de nombreuses pistes de
réflexion et d’amélioration.

Au sein du ministère de l’écologie et du développement durable,
nous avons ensuite rédigé le projet de loi demandé par le Premier
ministre. 

Partant du principe que la transparence et la participation du
public (lorsqu’elle est réelle) constituaient des facteurs efficaces de
réduction des risques, ce projet de loi réaffirmait la volonté du
gouvernement d’associer dorénavant le plus possible les différents
acteurs dans la gestion et la prévention des risques industriels,
c'est-à-dire :

- les populations voisines des sites SEVESO, et tous les
acteurs institutionnels locaux, élus et associatifs, à travers la
création des CLIC, les Commissions locales d’information et de
concertation. Ces structures devaient constituer l’équivalent en
matière industrielle des CLI (Commissions locales
d’information) qui préexistaient dans le domaine nucléaire. Une
CLIC devait être formée autour de chaque site SEVESO ou de
chaque groupement de sites SEVESO. Ces CLIC devaient
comprendre une trentaine de membres, représentant l’ensemble
des acteurs concernés (les modalités de nomination de ces
représentants étaient précisées dans le projet de loi). 170 CLIC ont
ainsi été formées, ou sont en cours de formation, en France.

- enfin et surtout les salariés des installations classées
(articles 5 à 11 du projet de loi, via les Commissions d’hygiène et
de sécurité). En effet, les salariés sont les premières personnes
exposées aux risques industriels. Travaillant quotidiennement au
sein des installations classées, ils ont également une bonne
appréhension des risques et une bonne connaissance des diverses
façons de les réduire.

Ce projet de loi, que nous avions préparé au sein du
gouvernement Jospin, a été repris par Mme Bachelot au sein du
gouvernement Raffarin. Il a ensuite été définitivement adopté le
30 juillet 2003. 

Le cas des déchets nucléaires 
par Ghislain de Marsilly Professeur d’Université, Commission
Nationale d’Evaluation

Géologue, professeur d’université et membre de la Commission
nationale d’évaluation, je vais centrer mon propos sur l’historique
des solutions retenues, en France, en matière de gestion des
déchets radioactifs.

De mémoire, les premiers travaux français de recherche d’une
solution aux problèmes des déchets radioactifs remontent à la fin
des années 1960. A l’époque, il était envisagé d’étudier les
possibilités de stockage des déchets en couche géologique
profonde à partir d’un forage dans le granite sous l’usine de La
Hague. Les caractéristiques géologiques du site n’ont toutefois pas
permis la réalisation de ce premier test.

Il a donc fallu attendre 1973 pour que le problème soit
réétudié par une Commission du ministère de
l’environnement. Il en est résulté deux rapports : un rapport
principal - le rapport Gruson - et un rapport complémentaire,
le rapport Giraud, qui pointait les problèmes liés aux différents
types de déchets nucléaires et qui a fait progresser la conscience
des risques liés à ces matériaux.

C’est l’Europe qui a véritablement permis le lancement de
recherches plus systématiques, à peu près à la même période.
Partant du constat que l’enfouissement était la seule solution
reconnue à l’époque pour la gestion des déchets radioactifs, la
Commission européenne a effectivement lancé un programme de
recherche européen sur le sujet. Elle a délégué les travaux de
recherche à plusieurs Etats membres, chacun devant étudier les
possibilités de stockage dans un milieu géologique particulier
(l’argile en Belgique et en Italie, le sel en Allemagne et aux Pays-
Bas, les roches cristallines (granites…) en France et en Grande-
Bretagne).

C’est sur la base de cette préconisation européenne que la France
a concentré ses recherches sur les possibilités de stockage dans le
granite. Les chercheurs français ont ensuite identifié des sites
possibles de tests (en Bretagne, mais également dans le Massif
Central, aux Bois-Noirs par exemple, pour des déchets à stocker
en surface, un site autrefois exploité pour ses mines d’uranium et
considéré par le gouvernement d’alors comme « habitué au
nucléaire »), en procédant à de nombreux forages. Tous ces
travaux, de même que la liste des sites possibles, étaient alors
secrets (les noms des massifs concernés n’étaient par exemple
jamais mentionnés, même dans les documents à destination de la
Commission européenne).7
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Les travaux ont continué ainsi pendant une dizaine d’années,
jusqu’à ce que la Commission Castaing, mise en place par le
gouvernement Mauroy au début des années 1980 essaie de
remettre à plat le problème du nucléaire. Plusieurs rapports ont
alors été rédigés, et rendus publics (l’un sur le retraitement, l’autre,
auquel j’ai participé, sur les solutions  possibles pour la gestion
des déchets radioactifs, etc…). Ces rapports visaient l’objectivité,
en faisant intervenir différents intervenants, dont certains
n’étaient pas issus des équipes de recherche officielles. L’une des
conclusions de ces travaux a été la volonté d’élargir le champ de
recherche, jusqu’alors restreint au seul granite, de façon à
envisager toutes les solutions géologiques possibles pour le
stockage des déchets radioactifs. Quatre roches ont finalement été
retenues par le gouvernement et le CEA : l’argile, le sel, le granit et
une catégorie de roches très françaises : les ardoises. Pour chacune
de ces roches, un site a été retenu (Angers pour les ardoises, la
Bresse pour le sel, la région de Laon pour l’argile, et la Bretagne
pour le granite). Contrairement à ce qui s’était passé une dizaine
d’années plus tôt, et suite aux progrès de la transparence en
matière nucléaire, les noms et les localisations des nouveaux sites
de tests ont été rendus publics (mais le choix de ces sites relevait
encore des seules autorités nationales et ne faisait intervenir
aucun processus de concertation des populations résidentes
voisines). Cette transparence a conduit à certaines difficultés : les
forages n’ont pas pu aboutir dans toutes les régions (ils ont par
exemple pu être réalisés à Laon, mais pas dans la Bresse ni la
région angevine, où les habitants se sont mobilisés pour
empêcher les travaux). Le gouvernement Rocard a donc décidé un
moratoire, en 1988, à la suite duquel le député Bataille a été
chargé de réfléchir au problème de la gestion des déchets
radioactifs. Ses préconisations ont été reprises dans la loi Bataille
de 1991.

Cette loi a créé la Commission nationale d’évaluation. Composée
de douze membres (six membres - dont deux personnalités
internationales - nommés par le Parlement sur proposition de
l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
technologiques, et six membres nommés par le gouvernement,
dont deux sur proposition du conseil supérieur de la sûreté et de
l’information nucléaire et quatre sur proposition de l’Académie des
sciences). Cette Commission a officiellement vu le jour en 1994.
Elle est chargée de rédiger un rapport annuel d’information, de
bilan et de recommandations en matière des recherches relatives à
la gestion des déchets radioactifs. Cette Commission, composée de
scientifiques, rend des avis et des recommandations techniques. Eu
égard à l’intérêt des apports pluridisciplinaires en matière nucléaire
(allusion à un séminaire intitulé « Ethique et environnement »,
organisé en 1995 par Mme Lepage, qui avait décrit les différentes
visions de l’environnement développées par les grandes religions),
on peut regretter la vocation exclusivement scientifique de la
Commission. D’autres pays n’ont pas fait les mêmes choix et ont
demandé à des représentants de la société civile de participer aux
débats (un pasteur, un sociologue et des acteurs du monde
associatif participent par exemple aux travaux de la KASAM,
structure suédoise équivalente à notre Commission nationale
d’évaluation).

Dix ans après la mise en place de la Commission nationale
d’évaluation, il est possible de tirer un premier bilan de ses
travaux. Il convient d'abord de souligner que la Commission a pu
travailler en toute transparence. 

Quant aux apports de ses travaux, ils sont doubles : d’une part, la
Commission a aiguillonné la recherche, par ses critiques
constructives. D’autre part, la Commission a joué un rôle

important dans la sélection des sites de stockage potentiels pour
la construction du laboratoire souterrain (quatre sites avaient été
présélectionnés, trois ont été étudiés de façon approfondie par
l’Andra  - la Vienne pour le granite, l’argile à Bure (regroupant
deux site proches, dans la Meuse et dans la Haute-Marne) et une
autre roche argileuse dans la région de Marcoule -, après la
mission de concertation entreprise par le Député Bataille pour
sélectionner des sites volontaires). La Commission est ensuite
intervenue pour recommander l’abandon d’un des sites, celui de
la Vienne, considéré comme peu propice au stockage des déchets
radioactifs. Le gouvernement a suivi la recommandation de la
Commission, malgré certaines pressions fortes allant en sens
contraire. Savoir si notre Commission avait tort ou raison dans le
cas considéré constitue un autre débat, mais il importe ici de
noter que c’est un apport de la création de cette Commission que
de multiplier les expertises et de permettre au gouvernement
d’entendre les avis scientifiques dissidents de certains chercheurs.
Comme l’abandon, décidé par le Gouvernement, du site de
Marcoule réduisait à un seul le nombre de sites tests, l’ANDRA
avait ensuite voulu sélectionner, à la demande du Gouvernement,
un nouveaux site granitique potentiel. A partir de la liste des 170
sites granitiques français apparemment possibles, l’ANDRA avait
retenu 15 sites potentiels, choix que la Commission avait validé,
le choix final devant intervenir après une consultation des
populations. C’est cette consultation qui a échoué, comme l’a
indiqué ci-dessus Madame Bettina Laville dans sa troisième
observation, et qui a empêché le choix d’un second site de
laboratoire souterrain. Toutefois comme la Commission le
soulignait dans ses rapports 2004 et 2005, le site de Bure semble
adapté à la construction d’un laboratoire souterrain (aucun
défaut rédhibitoire, aucune faille géologique n’ayant été mis
jusqu’ici en évidence). Mais cette conclusion est mal acceptée par
le CLIS local, qui a déchiré l’un des rapports de la Commission
nationale d’évaluation lors d’une récente réunion de travail, en
remettant en cause l’indépendance de la Commission, et en
demandant que soit réalisée une contre-expertise par un
organisme privé américain (travail en cours).

A titre de conclusion, je soulignerai que la Commission nationale
d’évaluation n’a eu de cesse, depuis sa création, d’essayer d’éclairer
objectivement le gouvernement, le parlement (Office
Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques) et le public (nos rapports sont rendus publics)
sur l’avancement des travaux scientifiques relatifs à la gestion des
déchets radioactifs. A titre personnel, parce que ce n’est pas un
point de vue partagé par tous les membres de la Commission,
j’ajouterai que je pense que les scientifiques n’ont pas à intervenir
directement dans les choix nucléaires. Ils doivent informer les
pouvoirs publics et la société en toute objectivité et ne pas prendre
position pour telle ou telle option. S’il est par exemple
aujourd'hui possible d’affirmer que l’entreposage de longue durée
est envisageable pour les déchets radioactifs (sur 200 ou 300 ans,
voire davantage), il me paraît inopportun de dire qu’à très long
terme l’enfouissement est la seule solution possible, puisqu’un
entreposage pourrait être reconstruit tous les 300 ans. Le choix qui
est à faire par la société est entre un entreposage, qui  laisse la
responsabilité de la surveillance et de la maintenance aux
générations futures, et un enfouissement en profondeur, qui fait
reposer la sûreté sur les bonnes propriétés supposées du site
géologique choisi. En Finlande, les populations voisines des sites
de production d’électricité nucléaire ont été consultées sur le
mode de gestion des déchets - préféraient-elles l’entreposage en
surface ou l’enfouissement ? Les sites choisis pour les deux
options étant les mêmes, le choix s’est alors porté sur
l’enfouissement.7
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Au-delà de la transparence : la part du droit
par Martine Rémond-Gouilloud, juriste, Professeur à Paris 13

Le sujet qui m’a été proposé pour cette intervention - le droit
nucléaire est-il un droit de la transparence ? - aurait fait figure de
plaisanterie, et presque de provocation, il y a encore quelques
années, tant le domaine nucléaire était opaque, secret et rétif à la
transparence et à l’information du public. Mais une certaine
évolution s’est faite jour, en particulier sous l’influence de l’Union
européenne, de telle sorte qu’il est aujourd'hui possible
d’affirmer, de façon prospective, que le droit du nucléaire sera un
droit de la transparence ou ne sera pas.

Je ne reviendrai pas sur la tradition de secret qui a entouré le
développement du nucléaire pendant une cinquantaine d’années,
ni sur ses conséquences, à savoir la méfiance du public et la faible
acceptabilité sociale du nucléaire, car il en a déjà été question ce
matin. Je soulignerai seulement que ce long manque de
transparence et d’information publique n’a pas nuit à la sûreté et
à la sécurité des installations et des populations. Les
gouvernements successifs et le législateur se sont en effet toujours
montrés attentifs aux questions de sûreté et de sécurité, comme le
prouvent les textes adoptés pendant cette première période
d’exploitation de l’énergie nucléaire. De fait, ces textes édictent
des normes de sécurité exigeantes et ambitieuses. La convention
de Paris de 1961 sur la responsabilité en matière de sécurité
nucléaire affirmait par exemple déjà le principe de la
responsabilité de l’exploitant, considérant que seul celui-ci
connaissait suffisamment son installation pour bien la protéger.

Les textes au fondement du droit nucléaire conservent en ce sens
aujourd'hui une pertinence et une efficacité juridique
remarquables. Leur seul défaut est de ne pas avoir abordé les
questions de formation, d’information et de participation du
public. Mais il faut reconnaître que ces questions n’étaient pas
d’actualité au moment de la rédaction et de l’adoption de ces
premiers textes sur le nucléaire. La confiance profonde des citoyens
et des hommes politiques dans la capacité d’expertise et de
prévision des ingénieurs ne justifiait pas, en effet, l’introduction de
mécanismes de consultation et de participation publiques. (De
l’avis de la majorité de l’opinion et de la classe politique, les
ingénieurs connaissaient parfaitement leur sujet et maîtrisaient
entièrement les risques. Il paraissait donc vain et peu souhaitable de
limiter leurs prérogatives en matière de contrôle des installations).
Au contraire, si la participation et la concertation publiques
apparaissent aujourd'hui particulièrement nécessaires, c’est
justement parce que nous avons pris conscience du caractère limité
du savoir et des pouvoirs des ingénieurs et des scientifiques en
matière de risques, nucléaires ou industriels.

Cette confiance passée très forte dans les pouvoirs de la science
marque toujours notre droit nucléaire, largement issu de ces
premiers textes. Notre droit nucléaire apparaît en effet
parfaitement adapté à un monde déterministe, où les risques
seraient modélisables sans erreur, et entièrement contrôlables par
des ingénieurs omniscients. Mais, en pratique, il montre ses
limites : réservant une place hégémonique aux experts et aux
autorités nucléaires, il ne laisse effectivement aucune possibilité
d’expression à la société civile, alors même que le manque de
certitudes scientifiques devrait rendre aux choix nucléaires leur
caractère essentiellement politique.

Progressivement, toutefois, la transparence s’immisce dans notre
droit nucléaire ; en particulier sous l’influence du droit de
l’environnement.

Les principes de transparence, d’information et de consultation
du public sont en effet initialement apparus avec le droit de
l’environnement. Toutes les grandes lois sur le droit d’expression
et de contestation du public - loi sur les associations de 1901, et
loi sur l’accès aux documents administratifs de 1978 - ont
effectivement été adoptées suite à des problèmes
environnementaux.

Les progrès de la transparence et de la participation du public sont
par ailleurs indissociables de la méfiance croissante de la société
à l’égard de la capacité d’expertise et de prévision des scientifiques.
C’est à défaut de pouvoir s’en remettre pleinement aux « experts »
que les citoyens ont cherché à comprendre, à identifier les risques
qu’ils courraient. Ils ont revendiqué un droit d’information, et ont
milité pour la fin du secret.

Les principes de transparence et d’information, une fois acquis
dans le domaine environnemental, se sont ensuite diffusés dans
l’ensemble de notre droit (cf. la thèse de Christian Hugues, qui va
jusqu’à suggérer que le droit de l’environnement n’a pas d’autre
raison d’être que cette promotion de la transparence et de la
participation publique). 

A l’instar des autres droits spécifiques, le droit du nucléaire s’ouvre
lui aussi progressivement aux exigences de transparence et de
participation issues du droit de l’environnement : introduction
des études d’impact et des enquêtes publiques, démocratisation
progressive de ces procédures de participation (avec notamment
la diffusion d’une information accessible et non technique,
compréhensible par tous), etc… En apparence, le droit du
nucléaire français peut donc passer pour un droit de la
transparence. Son opacité n’apparaît effectivement que par
comparaison avec le droit applicable aux autres installations
industrielles à risques (les procédures d’information et de
consultation diffèrent selon qu’il s’agit d’installations nucléaires
ou de sites CEVESO).

Ces quelques remarques conduisent ainsi à penser que, de nos
jours, la promotion de la transparence dans le domaine nucléaire
ne suppose pas tant l’adoption de nouveaux textes, que la
simplification de notre système juridique (par la suppression
notamment de la dualité des droits nucléaires et industriels) et
l’application, au nucléaire, des textes existants les plus exigeants
en matière d’information et de participation du public. 

La promotion de la transparence ne saurait également se passer
d’une réflexion sur les conditions nécessaires à une pleine
participation des citoyens aux processus de décisions (réflexion
sur les possibilités de démocratisation des enquêtes publiques,
sur le calendrier des consultations, etc…)

Retours d’expériences : « Inquiétudes et questions de
la société civile aujourd’hui » 
par Jean-Claude Delalonde Président de l’Association
nationale des Commissions Locales d’Information (ANCLI),
Conseiller général du Canton de Gravelines (Nord)

L’avènement de la transparence en matière nucléaire ne relève
pas tant d’une action volontaire des autorités, que de leur
inconscience. De fait, c’est parce que celles-ci n’ont pas mesuré
toutes les conséquences de la circulaire Mauroy de 1981, que
les progrès de la transparence dans le domaine nucléaire ont
été si rapides.
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La circulaire Mauroy a effectivement permis aux acteurs locaux
des territoires concernés par les questions nucléaires de se
constituer en Commissions locales d’information (les CLI), et
de débattre des questions nucléaires avec les opérateurs et les
autorités de contrôle.

Plus de vingt ans ont passé depuis la création de ces CLI. Un
premier bilan de l’action des CLI, de leurs difficultés, de leurs
attentes, et des pistes d’évolution pressenties est donc possible.

Concernant le bilan de l’action des CLI, force est de constater
que la capacité des CLI à produire localement du débat et de
l’information sur les activités nucléaires est aujourd'hui
reconnue par tous.

L’efficacité de l’action des CLI suppose toutefois que plusieurs
conditions soient réunies. Les CLI doivent en effet :

- être en mesure d’assurer un réel suivi des questions de
sûreté et de sécurité nucléaire. Cette capacité de suivi est encore
trop souvent limitée.

- veiller à préserver leur indépendance, de façon à pouvoir
informer le public de la façon la plus objective possible. Les CLI
doivent en ce sens se montrer à même de produire des travaux
de qualité, afin de ne pas être obligées de reprendre à leur
compte les informations diffusées par les exploitants, les
experts ou les autorités. 
- présenter les problèmes dans leur complexité, sans chercher à
les simplifier ou à présenter au public un consensus de façade.
Les CLI doivent au contraire faire apparaître dans leurs
différentes communications les points de consensus, les
dissensions et les compromis. 
- ne pas excéder leurs fonctions, en cherchant à participer
directement au processus de décision, mais accepter de
conserver un simple rôle d’information et d’organisation du
débat. Les CLI peuvent toutefois émettre des propositions ou
des recommandations.

Ces conditions, nécessaires au bon fonctionnement des CLI,
sont rarement réunies. Les CLI manquent en effet cruellement
des moyens nécessaires à leur travail. Les CLI se heurtent en
outre aux réticences des autorités nationales, lesquelles ne
semblent pas prendre la pleine mesure du rôle que pourraient
jouer les CLI pour la promotion de la transparence en matière
nucléaire. Les autorités nationales ont de fait singulièrement
restreint le champ d’intervention des CLI :

- la grande majorité des CLI ne sont pas associées à la
définition des plans particuliers d’intervention, les PPI, malgré
l’insistance de leurs présidents.

- les membres des CLI participent rarement à la gestion
des crises, laquelle relève encore trop souvent de la seule
compétence de l’Etat et des exploitants. 

- la compétence des CLI est restreinte au seul périmètre
des installations nucléaires, alors même que les CLI,
composées de façon pluraliste d’élus, d’associations, de
syndicats, et d’autres acteurs locaux, pourraient prétendre à une
compétence territoriale plus large (les CLI pourraient être
autorisées à débattre de façon plus générale de toutes les
questions relatives au territoire comme lieu de vie, eu égard à
leurs connaissances propres sur celui-ci).

- les CLI souffrent également de la multiplication actuelle
et de la spécialisation subséquente des instances de
concertation locale. La fragmentation des questions et le
cloisonnement des débats nuisent en effet à la qualité de la
réflexion. L’exemple le plus parlant provient du domaine
industriel avec la décision du législateur de créer une CLIC

(Commission locale d’information et de consultation) par site
SEVESO. Or, il est à craindre que l’efficacité de l’action de ces
CLIC ne soit réduite par le nombre excessif de Commissions et
le morcellement de leurs compétences. Les différentes CLIC
d’un territoire fortement industrialisé pourront en effet avoir à
travailler de façon isolée sur des sujets proches, par manque de
coordination. De façon identique, il est possible qu’elles sous-
évaluent un risque ou un périmètre de danger, victimes en cela
de la vision fragmentée du tissu industriel local qu’induit la
multiplication des Commissions. Enfin, la multiplication des
CLIC, en accroissant la charge de travail des membres des
différentes Commissions, réduira le temps qu’ils pourront
accorder à l’examen des dossiers (nombreuses sont en effet les
personnes qui cumuleront des fonctions au sein de plusieurs
CLIC d’un même territoire, ne serait-ce qu’à cause des
modalités de nomination des membres des CLIC). La
multiplication incohérente des structures de concertation
risque ainsi d’aboutir à une démobilisation des acteurs locaux,
à un surcroît de complexité, et donc à une perte de
transparence.

- Enfin, les CLI pourraient paradoxalement pâtir
également d’une régionalisation des débats, si celle-ci devait
s’accompagner d’une moindre proximité des membres des CLI
et des territoires, cela réduirait d’autant la qualité du suivi des
dossiers par les CLI.

Consciente de ces différents risques qui pèsent sur la qualité de
la gouvernance locale, l’association Nationale des CLI, l’ANCLI,
que je préside, a rédigé il y a quelques mois un petit livre blanc,
que j’aurai le plaisir de vous remettre tout à l’heure. J’espère que
ce court ouvrage saura vous convaincre de la nécessité de
renforcer les pouvoirs des CLI, afin que la gouvernance locale
ne reste pas un vain mot.

Conclusion  
par Corinne Lepage 

A l’issu de cette première table ronde, force est de constater que,
dans les domaines industriels et nucléaires, nous cumulons les
difficultés liées à la technicité des problèmes avec les difficultés
plus générales de la maison France à l’égard de la gouvernance,
et en particulier de la gouvernance locale. Ce cumul des
difficultés est très perceptible dans le fait que certains usent de
la complexité réelle des dossiers pour ne pas accomplir les
efforts nécessaires à la bonne information et à la pleine
participation du public, et que d’autres refusent de comprendre
que l’information doit être un processus à double sens (les
autorités et les exploitants ayant en effet beaucoup à apprendre
de la société civile, et réciproquement), ou dénaturent la
concertation, en organisant des consultations trop tardives, ou
en ne tenant pas compte des résultats de celles-ci.

Il semble par ailleurs que cette réticence à l’égard du débat
public en matière nucléaire et industrielle constitue une
exception française, dans la mesure où les autres pays
développés ne connaissent pas les mêmes problèmes, ou les
rencontrent, mais à un degré moindre.

Eu égard à cette méfiance traditionnelle des autorités à l’égard
de la démocratie participative, il semble vain de penser pouvoir
faire progresser la transparence en matière nucléaire ou
industrielle par l’adoption de nouvelles lois. La vraie raison du7
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manque de transparence actuel réside en effet, non pas dans
l’absence de textes appropriés, mais dans leur inapplication.

Il importe d’autant plus d’améliorer les processus de décision
en renforçant leur caractère participatif que l’histoire prouve
que ce sont ceux-là mêmes qui se voient refuser le droit
d’expression qui subissent souvent de plein fouet les
conséquences humaines et financières des décisions prises sans
leur aval (cf. le rapport de l’Agence européenne de

l’environnement, intitulé « signaux précoces : leçons tardives :
le principe de précaution : 1996-2000 »).

Le renforcement de la démocratie participative en matière
nucléaire et industrielle ne se justifie donc pas seulement au
regard des risques économiques et écologiques, mais bien plus
fondamentalement, sur la base des risques politiques et
humains qu’ils font courir à notre société.
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Animation de la table ronde  
par Philippe Lazar ancien Président du Conseil Supérieur de
Sûreté et Information Nucléaire (CSSIN)

Chacune des expressions qui composent le titre de notre table
ronde mérite un instant d’attention si nous voulons – et je suis sûr
que c’est l’intention des participants à la table ronde – centrer nos
interventions sur le thème de réflexion qui nous est proposé. 

- « Quel accès » : toute la question est de savoir quelles sont
les voies effectivement ouvertes à ceux qui souhaitent acquérir des
informations fiables sur les questions qui les intéressent. Quels
sont les “ corps intermédiaires ” compétents, comment peuvent-
ils agir pour acquérir des informations pertinentes ? Et comment
peut-on développer l’accès du public à ces médiateurs ? Quel rôle
en particulier pour l’école ?

- «de  la société » : de qui s’agit-il exactement ? A priori de
tous les citoyens. Prenons garde donc de ne pas restreindre trop
vite à des catégories certes intéressantes mais qui ne sont pas les
seules à être ou à se sentir concernées. Par exemple, les CLI



ferai donc très prochainement inscrire cette fonction de
promotion de la transparence dans le contrat d’objectif de
l’IRSN.

La question qui se pose à présent est de savoir si l’IRSN a les
moyens de ses ambitions, c'est-à-dire s’il est à même de
développer une action efficace d’information et de
participation du public. Je pense personnellement que oui.
L’IRSN dispose en effet d’importantes ressources scientifiques,
humaines et financières, par comparaison notamment aux
instances étrangères équivalentes : l’IRSN emploie plus d’un
millier d’experts, et possède tous les outils nécessaires à son
fonctionnement. Il a en outre ses entrées dans tous les grands
réseaux scientifiques européens, ce qui constitue un gage de
pluralisme et d’objectivité des débats internes (il serait
cependant souhaitable que la Commission européenne
renforce davantage ses incitations en matière de création de
réseaux d’experts, et ne se contente pas de promouvoir les seuls
réseaux de chercheurs).

L’IRSN peut et doit donc prendre position pour l’information
la plus complète possible du public. Il a de fait un rôle
important à jouer en matière de transparence, d’accessibilité de
l’expertise, et de respect du pluralisme.

- concernant la promotion de la transparence : les travaux
de l’IRSN doivent être portés à la connaissance et à la
compréhension du plus grand nombre possible de citoyens, en
tout cas de tous ceux qui s’intéressent aux questions de
radioprotection. Nous avons par exemple mis en place un site
Web, sur lequel nous publions toutes les conventions signées
avec les autorités auxquelles nous fournissons un appui
technique. Les avis que nous rendons, qui participent aux
décisions des autorités en matière de sécurité nucléaire, ont
également vocation à être publiés sur ce site. Ils devraient l’être
progressivement (la liste des informations que nous sommes
autorisés à publier croît au fur et à mesure que nous signons de
nouvelles conventions avec nos partenaires). Ce site reçoit
environ 1 million de visites par an. Nous essayons également
de faciliter la compréhension par le grand public des
informations techniques. Pour ce faire nous réalisons un
véritable travail de traduction du langage scientifique dans un
langage plus simple.

- concernant l’accessibilité de l’expertise : nous avons
signé avec l’ANCLI une convention qui nous permet de
répondre à des saisines de cet organisme. Je souhaite que la
future loi sur la transparence accélère et amplifie cette capacité
de la société civile à saisir l’expert public. Nous nous engageons
quant à nous à répondre à toutes les questions qui nous seront
posées.

- concernant le pluralisme : nous veillons au pluralisme
de l’expertise. Nous avons d’ailleurs développé des procédures
pour garantir le pluralisme des débats. Pour lutter contre le
monopole de l’expertise, nous participons par exemple à des
groupes d’expertise pluralistes, qui rassemblent des experts de
tous horizons pour débattre des sujets polémiques. L’IRSN ne
conserve dans ces groupes d’expertise pluralistes qu’un rôle
d’organisation et d’animation des débats. L’organisation de ces
débats pluralistes prend beaucoup de temps, et se heurte
parfois aux réticences des autorités (DRIRE, etc…). Elle permet
cependant souvent de clarifier les problèmes, et de dégager des
consensus entre les acteurs qui y sont parties, à l’instar de ce qui
se passe dans le Nord Cotentin.

En guise de conclusion, j’affirmerai que la sécurité nucléaire
doit reposer sur quatre piliers et non pas seulement sur trois,

comme on l’affirme habituellement. Ces quatre piliers sont :
- l’exploitant de l’installation, qui est le principal

responsable de la gestion des risques dans son entreprise et de
la transparence de l’information fournie.

- les autorités de contrôle qui édictent les normes en
matière de sécurité, et veillent à leur respect.

- les structures locales et régionales d’information et de
concertation, qui permettent de diffuser l’information et de
consulter le public. Ces structures (CLI, Conseil supérieur, Haut
Conseil, etc…) existent déjà mais ont besoin d’être renforcées.

- et enfin l’expertise publique, adossée à la recherche, qui
fournit une information neutre, susceptible de nourrir le débat.
(l’IRSN par exemple n’a qu’un rôle consultatif et ne prend pas
part aux décisions, ce qui garantit son indépendance). Au sein
de l’IRSN, nous nous donnons comme objectif le renforcement
de cette capacité d’expertise publique, et de ses possibilités de
saisine par la société civile.

Jean-Claude Autret Président de l’Association pour le
Contrôle de la Radioactivité de l'Ouest (ACRO)

L’ACRO, initialement dénommée “ Comité Tchernobyl
Flamanville ”, est une organisation non gouvernementale
d’alerte et de vigilance. Elle a été fondée en mai 1986, pour
répondre à la demande d’information et de mesures de
radioactivité fiables de la population riveraine de la centrale de
Flamanville. L’ACRO n’a pas vocation à se substituer aux
autorités de contrôle.

Basée dans le Nord Ouest de la France, l’ACRO a très vite élargi
sa mission, pour répondre aux craintes et aux interrogations
plus précises des habitants de l’ensemble de la région
(l’antenne de l’ACRO du Nord Cotentin est particulièrement
active sur ces questions). Car la notion de proximité en matière
de nucléaire doit s’entendre de façon très large (les retombées
de Tchernobyl ont des conséquences désastreuses qui
s’étendent bien au-delà des frontières ukrainiennes).

Pour répondre à ces demandes du public, et remédier au
manque d’informations publiques, l’ACRO s’est très
rapidement dotée de son propre laboratoire d’analyse, dont
elle diffuse l’ensemble des travaux (études de radioactivité par
spectrométrie, ou par scintillation liquide, observations
réalisées sur les sites dans des situations radiologiques
anormales, avis rendus lors de contre-expertise, etc…).
L’équipement et le fonctionnement de ce laboratoire coûtent
très cher.

L’ACRO fonctionne de façon résolument associative. Les
procédures d’investigation, par exemple, ne sont pas figées,
mais sont définies au cas par cas, en fonction des
problématiques propres à chaque dossier (dans le respecter des
normes de qualité, pour que ses études soient reconnues). En
outre, les citoyens s’impliquent à titre bénévole dans les études
de l’ACRO. Les études sont donc effectivement réalisées avec la
société civile.

Les premiers travaux de l’ACRO ont été réalisés dans un climat
extrêmement conflictuel. En effet, la première étude, publiée en
1991 et présentée à la Commission Spéciale Pour l’Information
auprès de l’usine COGEMA à la Hague, a été très contestée par
les autres laboratoires. A tel point que nous avons été
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contraints d’effectuer une intercomparaison pour que soit
reconnue dans la presse la véracité de nos propos.  

Les progrès réalisés en France en matière de transparence ont
facilité notre travail, et notre collaboration avec les autres
laboratoires, notamment publics. A partir de 1997, nous avons
ainsi commencé à participer à des actions communes avec les
pouvoirs publics. Nous avons par exemple réalisé une étude sur
l’évaluation des conséquences de l’exposition longue à des
faibles doses de radioactivité. Nous avons également accepté de
siéger au Comité français de sûreté et d’information nucléaire
cité ce matin, ainsi que dans un certain nombre de CLI. (Celles-
ci fonctionnent plus ou moins bien selon la personnalité du
préfet qui les préside, certains préfets se montrant très méfiants
à l’égard de la démocratie participative en matière nucléaire. Il
serait d’ailleurs souhaitable que les CLI puissent élire leur
président). Nous intervenons également dans les écoles pour
sensibiliser les jeunes aux risques liés au nucléaire. Enfin, nous
participons depuis peu à des actions de coopération
internationale, en particulier en Biélorussie où nous essayons
de sensibiliser les habitants au risque lié à la radioactivité,
notamment à l’ingestion de radionucléides variés à travers
l’alimentation. Il conviendrait d’ailleurs de renforcer la
recherche sur les interactions entre la santé humaine et
l’activité technologique, et de ne pas cantonner l’évaluation des
risques aux domaines purement techniques.

L’ACRO se trouve toutefois confrontée aujourd'hui à plusieurs
difficultés :

- son parti pris d’objectivité en fait, tour à tour, la cible des
militants pro- et anti-nucléaires.

- son laboratoire coûte très cher à entretenir, et elle
rencontre d’importants problèmes de trésorerie (les banquiers,
vu le domaine concerné, hésitent souvent à prêter l’argent
nécessaire aux études, et les subventions publiques arrivent
tardivement).

Professeur Bernard Basse-Cathalinat comité scientifique
de l’ANCLI

Avant de vous exposer le travail réalisé par le comité
scientifique de l’ANCLI, je souhaiterais revenir sur le pluralisme
de l’expertise. Les précédents interlocuteurs ont relevé
l’importance du pluralisme de l’expertise pour la progression
de la transparence et la gestion efficace des risques. J’aimerais
compléter leur propos par une remarque optimiste : le
pluralisme n’est pas un vain mot, il existe, comme j’ai eu
l’occasion de le constater, il y a quelques années, lors de ma
participation à la rédaction du rapport VROUSSOS aux côtés
d’une dizaine d’experts pluridisciplinaires. Nous avions alors
travaillé et débattu ensemble, en toute liberté et en toute
transparence, pour faire remonter aux autorités les sujets
prioritaires en matière de radioprotection.

Concernant l’action de l’ANCLI, je dirai trois choses, sur la base
de ma double expérience d’expert indépendant et de membre
de structures d’expertise collective :

- Le comité scientifique de l’ANCLI, qui s’est sabordé pour
les raisons que vous connaissez, fonctionnait très bien. Son
existence se révélait d’autant plus intéressante que ses travaux
étaient complémentaires de ceux des CLI. Je ne sais toujours
pas si le futur président de l’ANCLI le relancera.

- L’action de l’ANCLI, telle qu’elle m’apparaît à travers les
réunions de la CLI DU BLAYAIS, à laquelle je participe à titre
d’expert, m’apparaît très constructive. En effet, la CLI DU
BLAYAIS se montre ouverte et objective, elle a accès à des
expertises diverses et variées et n’hésite pas à y faire appel.
Quant aux éventuels désaccords qui peuvent naître au cours
des réunions, ils se résolvent par la discussion, sans affecter la
qualité et la transparence des débats. 
- Les membres de la CLI se demandent cependant parfois
quelle est leur utilité, au regard des réactions de certaines
autorités. Cette situation est regrettable car les CLI ont besoin
de la reconnaissance publique pour être efficaces, et en
particulier, pour surmonter les difficultés d’accès à
l’information qu’elles continuent à rencontrer sur le terrain. Les
CLI ont un vrai rôle à jouer pour l’information et la formation
des citoyens, et il est dommage que les autorités officielles ne
les aident pas davantage dans leur action.

- Sur la participation du public enfin : je crois qu’il
convient de briser l’image idéale que nous avons de la société
civile, de son engagement, et de sa volonté de participation. Car
la société civile n’est pas toujours facile à mobiliser. Si certains
sujets l’émeuvent (par exemple l’augmentation des leucémies
chez les enfants), d’autres la laissent plus indifférente. Il
convient de souligner que les élus locaux font également
preuve de cette même attention différenciée à l’égard de nos
travaux. C’est dommage car ils pourraient jouer un grand rôle
de communication et d’information au niveau local. Dans ce
contexte, l’importance de l’éducation ressort plus que jamais. Il
apparaît de fait clairement qu’il faut sensibiliser les gens aux
risques et au développement durable dès l’école. A titre
personnel, je me permets d’utiliser une demi-heure sur mes
soixante heures de cours pour sensibiliser mes étudiants aux
questions de durabilité. Ceux-ci ne se montrent pas toujours
très attentifs (ils savent que le sujet ne tombera pas au concours
de médecine !...). Je pense cependant que c’est ce genre
d’actions qu’il faut aujourd'hui promouvoir. L’Education
nationale pourrait par exemple inclure quelques éléments sur
la durabilité dans les programmes scolaires.

Philippe Hubert Directeur des risques chroniques à
l’INERIS

Je travaille actuellement sur les risques chimiques, mais j’ai
consacré une grande partie de ma carrière à l’analyse des
risques nucléaires. J’interviendrai toutefois ici sur le problème
particulier de l’expertise, que je connais bien car j’interviens
moi-même comme expert, à la fois à titre individuel, et à titre
collectif, au sein du Comité de prévention et de précaution. Ce
comité a rédigé un petit fascicule, et a transmis un avis sur la
nécessité de construire une expertise partagée aux autorités
d’information à la suite de l’accident d’AZF.

Le problème de l’expertise est triple :
- la multiplicité de l’expertise est-elle synonyme d’un

pluralisme de l’expertise ?
- quelles sont les conditions et les moyens nécessaires à la

construction d’une expertise pluraliste ?
- l’expertise participe-t-elle du renforcement des liens

entre démocratie et développement durable ?

Multiplicité de l’expertise et pluralisme : 
Il fût un temps où la multiplicité de l’expertise n’apparaissait
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pas parmi les revendications de la société civile. Initialement,
en effet, la société civile demandait seulement le
développement d’une expertise indépendante, et ne se souciait
pas de l’unicité de celle-ci.

La multiplicité de l’expertise s’est cependant imposée
d’elle–même, au fur et à mesure que se renforçaient les
exigences de transparence. Elle se décline aujourd'hui à la fois
qualitativement et quantitativement. Aujourd'hui, en effet,
l’évaluation des risques ne se réduit plus à une seule expertise,
mais donne souvent lieu à une ou plusieurs contre–expertises.
Il existe de fait plusieurs sortes de contre-expertises : les contre-
expertises critiques, qui consistent à faire critiquer par un expert
les documents remis par les exploitants ou les autorités, et les
expertises alternatives (ou “ deuxièmes analyses primaires ”), à
l’occasion desquelles des experts reprennent à zéro une
expertise, sans prendre connaissance des conclusions de leurs
collègues. Ces contre-expertises peuvent ensuite elles-mêmes
être évaluées, et critiquées. Leurs conclusions peuvent enfin être
renforcées, affaiblies ou nuancées par les discours des autres
acteurs. De telle sorte que la réalité actuelle de l’expertise
apparaît fort éloignée de l’expertise indépendante unique
réclamée initialement par la société civile.

Cette multiplicité de l’expertise répond à l’hétérogénéité de la
demande de transparence. La transparence peut effectivement
prendre plusieurs formes : la transparence simple, qui se
résume à la mise à disposition du public des documents ; la
transparence accompagnée (qui offre un commentaire
pédagogique des documents présentés) ; la transparence
organisée (qui fait intervenir plusieurs expertises ou contre-
expertises) ; et la voie royale, la transparence participative, qui
fait participer et prend en compte les avis des différents acteurs,
et en particulier ceux des représentants de la société civile, mais
qui se révèle coûteuse en temps et en argent. 

Cette multiplicité de l’expertise n’est toutefois pas toujours
synonyme d’un pluralisme de l’expertise. De fait, la notion de
multiplicité fait référence au nombre des expertises, alors que
le pluralisme évoque la diversité des disciplines et point de vue
mis en jeu de l’expertise. Et les deux notions ne sont pas
réductibles l’une à l’autre, dans la mesure où le nombre des
expertises ne garantit pas le pluralisme de leurs conclusions,
c'est-à-dire la prise en compte la plus large possible des avis des
différents acteurs. En ce sens, l’expertise pluraliste n’est pas un
système d’expertise en poupées russes, mais l’expertise plurielle,
c'est-à-dire celle qui recense et commente la diversité des
demandes et des attentes de la société civile.

Les conditions du pluralisme de l’expertise :
Le pluralisme de l’expertise se construit. Cette construction
suppose le respect d’un certain nombre de règles et de
principes, dont il convient d’acquérir la connaissance, mais que
des processus d’expertise respectent d’ores et déjà. Les
procédures sont plus souvent appliquées au niveau local que
national ou international (les expertises rendues sur le projet
de règlement relatif aux risques chimiques, de même que celles
sur le choix de la localisation du réacteur EPR, ne pouvant
quant à elles être qualifiées de pluralistes).

Les bénéfices de l’expertise pluraliste :
Le pluralisme de l’expertise est indissociable de la prise en
compte des exigences démocratiques associées au
développement durable. En conséquence, l’expertise pluraliste
ne doit pas se réduire à un simple exercice de communication

réalisé par des spécialistes. Elle doit en effet intégrer à son
analyse l’ensemble des savoirs et des opinions des non-
spécialistes (les salariés des usines à risques connaissent les
dangers de leur travail, les riverains savent s’ils consomment
des produits de leur jardin… En conséquence, cette ouverture
du débat ne répond pas seulement aux exigences
démocratiques, elle renforce la qualité de l’analyse. Ce
renforcement passe par l’apport de connaissances comme cela
vient d’être évoqué, mais aussi par le questionnement de
certaines vérités considérées comme acquises. Certaines
expertises officielles sont par exemple rendues sur la base de
modèles vieux de plusieurs années, alors même que les
techniques de prédiction des impacts hors site ont changé. La
prise en compte des contraintes liées à ces nouveaux processus
de production, tels qu’ils sont décrits par les ouvriers, permet
de corriger ces modèles obsolètes.

Olivier Gupta Sous-directeur à la Direction générale de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR)

L’objectif de l’autorité de sûreté nucléaire en matière de
transparence est de diffuser une information objective,
factuelle, qui permette au citoyen de se former sa propre
opinion sur les questions nucléaires et de radioprotection, et
sur le niveau de risque acceptable.

La production et la diffusion d’informations permettent
également à l’Autorité de sûreté nucléaire de participer à la
construction d’une perception collective du risque. 

La mise en œuvre de cette politique de transparence soulève
cependant trois questions : 

- quel type d’informations faut-il produire, et pour quel
public ?

- et quels sont les acteurs ou les institutions susceptibles
de jouer le rôle de médiateurs entre la connaissance et la
société ?

- que signifie le pluralisme de l'expertise ?

Quel type d’informations produire, et pour quel public ?
Quand on parle de la société, il faut distinguer deux types de
publics. 
Il y a d’une part le grand public, qui ne se préoccupe pas
fondamentalement des risques nucléaires mais qui écoute avec
intérêt les discours des médias qui s’y rapportent. Ce grand
public développe une attitude passive à l’égard de
l’information : il ne va pas la chercher de lui-même, mais il la
recueille volontiers à l’occasion. Ce sont les médias qui
assurent la transmission des informations entre l’autorité de
sûreté nucléaire (qui diffuse sur son site un certain nombre de
documents, de publications, et de rapports variés) et ce grand
public.

Il y a d’autre part un public plus exigeant, plus averti, à l’instar
des associations. Ce public averti n’est pas forcément
représentatif du grand public, mais il s’en veut le porte-parole.
Il cherche à être informé directement, et non par
l’intermédiaire des médias. L’autorité de sûreté nucléaire
développe des actions d’information particulières à destination
de ce public : création d'un centre de documentation du public,
ou mise à disposition directe d’informations brutes (sans mise
en forme) sur son site (documents administratifs, courriers
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envoyés aux exploitants, etc…). Cela représente plusieurs
milliers de pages. Depuis 2000, le nombre de documents
librement accessibles sur le site Internet de l’autorité ne cesse
de croître, et cette tendance devrait se poursuivre dans les
prochaines années. 

Au-delà de l'information du public, l'Autorité de sûreté
nucléaire développe la concertation : par exemple, le plan
national de gestion des déchets radioactifs et des matières
valorisables est élaboré en concertation avec les parties
prenantes.

Quand on se compare à d'autres Autorités de sûreté nucléaires
à l'étranger, on constate que la France est plutôt bien placée en
matière de transparence.

Quels médiateurs entre la connaissance et la société ?
Le public doit pouvoir se faire sa propre opinion sur les
questions de radioprotection et de risques nucléaires.
L’information qu’il reçoit doit pour ce faire être plurielle
(diversité des émetteurs et des modes de diffusion). Les CLI ont
un grand rôle à jouer concernant cet accès du public à une
information de qualité. C’est pourquoi l’autorité de sûreté
nucléaire les appuie, financièrement et techniquement (en leur
offrant par exemple la possibilité de recourir à des tierces
expertises). Il est également souhaitable que le comité
scientifique de l’ANCLI puisse épauler les CLI et nourrir le
débat.

Le pluralisme de l'expertise
Un exploitant nucléaire comme EDF prend chaque année
quelques dizaines de milliers de décisions. Sur ces dizaines de
milliers de décisions, seules quelques centaines sont soumises
à l’accord préalable de l’Autorité de sûreté nucléaire, avec
parfois nécessité de prendre position dans des délais courts.
Peut-on imaginer une expertise plurielle sur chacune de ces
décisions ? Non, il faut dans beaucoup de cas une expertise qui
soit disponible, réactive. Donc quand on parle de pluralisme de
l'expertise, on parle d'expertise sur quelques sujets, les plus
importants, et avec des constantes de temps suffisamment
longues.

La possibilité de recourir à des expertises venant d'horizons
divers est bénéfique. L’autorité de sûreté nucléaire fait par
exemple appel, pour éclairer ses analyses non seulement à
l’IRSN, mais également aux APAVE, à l’INERIS, et à des experts
étrangers. Toutefois, la France compte de fait relativement peu
d’experts compétents en matière nucléaire, car le marché de
l’expertise de radioprotection n’est pas assez large pour
qu’émerge un autre laboratoire comparable à l’IRSN.

A titre personnel, et pour conclure mon intervention, je regrette
qu’aucun exploitant nucléaire ne soit présent à cette table
ronde. Les exploitants sont en effet les premiers concernés par
les problèmes de transparence et d’information du public. A ce
titre, il eût été intéressant d’entendre leur point de vue.

Propos conclusifs 
de Philippe Lazar

Deux mots pour conclure après ces éclairantes interventions.
Elles ont légitimement mis l’accent sur le caractère crucial du

pluralisme dans l’expertise. Mais il faut aller plus loin encore et
généraliser l’approche comparative des risques et des avantages
des diverses sources d’énergie et des divers processus industriels
ou sociétaux. Il est un peu étonnant qu’un journaliste ait
récemment pu déclarer à la télévision, à propos du dernier
incendie d’un tunnel alpin, “ qu’heureusement il n’y avait eu
que deux morts ” sans que cela ne soulève la moindre émotion.
Pas plus que lorsqu’on parle des quelques milliers de morts par
accident de la route chaque année : on est “ habitués ”.
Transposez à un éventuel accident dans une centrale nucléaire
et imaginez l’impact de la même information !
∑Parlant de l’accès à l’information et au débat sur des bases
pluralistes, nous avons de fait parlé de démocratie participative.
Notre débat est donc au cœur des interrogations actuelles de la
société sur le bon équilibre à trouver entre démocratie
participative et ce qu’on appelle habituellement démocratie
représentative (que je préfère pour ma part qualifier de
délégataire parce que cela me semble beaucoup plus clair : nos
parlementaires ne nous « ressemblent pas» - ce que sous-entend
un peu, qu’on le veuille ou non - le mot « représentatif»), ils
sont nos mandants, nos «délégués». Le cœur de la démocratie
participative, c’est le débat, sur des bases pluralistes et
contradictoires. Et qui n’a de réel intérêt que s’il est non-
conclusif et qu’ainsi il n’est pas «tiré» dans une direction ou
une autre par ceux qui veulent à tout prix «l’emporter» ! Débat
qui doit précéder la décision et aussi aiguillonner les contrôles
ultérieurs de l’action. C’est cette effervescence du débat qui
constitue le meilleur garant de la vitalité d’une démocratie ! 

Conclusion de la matinée 
par Jean-Yves Le Déaut Député de la Meurthe et Moselle,
Vice-Président de l’Office parlementaire d'évaluation des
choix scientifiques et technologiques (OPESCT)

Je ne reviendrai pas sur la conclusion de Philippe Lazar, qui est
très complète et avec laquelle je suis pleinement d’accord. Je
profiterai donc de mon intervention pour rappeler le rôle que
le Parlement a joué dans la promotion de la transparence, de
l’information et de l’expertise publique, par l’intermédiaire
notamment de l’Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, dont je suis un ancien
combattant.

Depuis sa création, il y a vingt-trois ans, l’Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques est
intervenu sur la plupart des grands sujets de société. Il a publié
d’importants rapports (son quatre-vingtième rapport vient de
sortir), et rendu de très nombreux avis. Mais il a surtout tenté
d’organiser le débat public, de façon à donner à la société civile
la possibilité de s’exprimer : les premières expertises publiques
et contradictoires, les premiers comités de pilotage mixtes
associant des parlementaires issus des deux chambres, de
même que la première conférence de citoyens ont ainsi été
créés à son initiative.

L’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques a ainsi participé à l’émergence de la démocratie
participative en France, selon un modèle salué par l’ensemble
des autres Etats européens. En effet, le débat public, tel que
l’organise l’Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, permet la participation
véritable de la société civile à la réflexion en amont de la



rédaction du rapport, et la confrontation objective des avis des
différents acteurs concernés. Ce n’est qu’une fois achevée cette
phase de consultation et de discussion que le parlementaire en
charge du rapport rédige ses conclusions, et que l’Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques rend son avis (lequel peut naturellement
diverger de certaines opinions émises lors du débat public).

Pour illustrer mon propos de façon plus concrète, et montrer,
comment, en pratique, l’Office parlementaire participe à la
réflexion sur les risques industriels et technologiques, je
prendrai deux exemples, tirés de deux de mes rapports, relatifs
aux risques industriels et à la radioprotection (j’ai également eu
l’occasion de travailler, à l’Office parlementaire, sur les
problèmes liés au SIDA, à l’amiante, aux OGM, mais je n’en
parlerai pas ici).
Dans mon rapport intitulé «Les leçons de Toulouse : 90
propositions pour réduire ENSEMBLE les risques industriels»,
j’ai par exemple souligné plusieurs problèmes relatifs à la
gestion du risque dans notre pays, à savoir : 

- le fait que la perte de mémoire des accidents passés
conduit à la multiplication des négligences (c’est en tout cas
mon avis personnel, le juge n’ayant pas encore rendu ses
conclusions dans l’affaire AZF) ;

- et le fait que «la culture du mépris et de l’ignorance vis-
à-vis des salariés et un climat social délétère aggravent
fortement les risques».
J’ai également formulé quelques recommandations
susceptibles d’améliorer la prise en compte des risques
industriels. Je n’ai pas tellement insisté, dans ces
recommandations, sur la transparence. Il existe en effet,
aujourd'hui, un large consensus sur la nécessité d’informer le
public des risques encourus, même s’il nous reste certains
progrès à accomplir en la matière : en France, certains incidents
étant encore considérés comme des non-événements, ce qui
complique l’évaluation et la réduction des risques (cf. une
évaporation de treize tonnes de butadiène, dans la région de
l’étang de Berre, non signalée par les exploitants de la raffinerie
responsable). De même, dans les questions nucléaires, il faut
passer de notre culture du secret à une véritable culture de la
transparence. Car les risques ne pourront, selon moi, être
réduits et vaincus que si nous mettons toutes les cartes sur la
table.

J’ai toutefois davantage axé mon propos sur l’importance de la
démocratie participative en matière de gestion des risques. La
démocratie des savoirs et des pouvoirs que nous visons est
effectivement essentiellement une démocratie des salariés et
des populations riveraines des industries à risques. Il convient,
en conséquence, de prendre en compte leurs craintes et leurs
demandes. Cette prise en compte des salariés et des
populations riveraines passe notamment par le renforcement
de nos procédures de démocratie participative (le
fonctionnement des structures d’information et de
concertation devrait être amélioré, la société civile devrait avoir
les moyens financiers de recourir à l’expertise, la future
Commission sur la sécurité et la sûreté nucléaire devrait quant
à elle disposer d’un véritable droit d’alerte, et les CLI devraient
disposer d’un droit d’auto-saisine.) 

J’ai également abordé la question du rôle de l’Europe en
matière de risques industriels et technologiques. Il serait en
effet souhaitable que l’Union européenne se dote d’une échelle
de gravité des risques simplifiée et harmonisée, ce qui
permettrait aux dirigeants et à la société civile d’avoir une

vision globale et transversale des risques auxquels nous
sommes exposés (actuellement, les risques sont inscrits sur
l’agenda public au gré des actions des lobbies, des associations,
des accidents, et non selon leur gravité). Il faudrait aussi
harmoniser les procédures d’étude de danger, car il n’est pas
logique que les normes de sécurité diffèrent d’un pays à l’autre
(le périmètre de sécurité entourant les usines utilisatrices
d’ammoniac varie par exemple selon les Etats). 

Enfin, concernant plus spécifiquement les risques industriels,
j’ai souligné les manques de notre classification SEVESO, et j’ai
suggéré son remplacement par un autre type de classification,
« à couperet » ou « à guillotine », pour suppléer aux
insuffisances de la classification des installations à seuil haut.
J’ai également relevé l’absence de réflexion sur les risques
industriels liés au transport des matières dangereuses
(aujourd'hui, ce sont en effet les gares de triage qui
représentent le plus grand danger).
Mon rapport sur le nucléaire (dont le titre était “ le système
français de radioprotection, de contrôle et de sécurité
nucléaire ”, et dont l’un des chapitres portait déjà sur «la longue
marche vers l’indépendance et la transparence»), est plus
ancien. Son contenu reste cependant d’actualité. J’y soulignais
par exemple dans l’introduction que «les Français n’auront
confiance dans le nucléaire que s’ils acquièrent l’intime
conviction qu’on leur dit la vérité». Je relevais également le
manque d’information des populations, et notamment des
populations non-riveraines des installations (les CLI ne
couvrent qu’un million de personnes, or 60 millions de
Français sont concernés par les risques nucléaires). Je
souhaitais en conséquence la création d’une autorité de
contrôle indépendante, dotée d’un maximum de pouvoirs de
contrôle pour la gestion quotidienne des installations, avec le
maintien des compétences de l’Etat pour la gestion des crises.

J’y regrettais également l’absence de lois véritablement
fondatrices et l’accumulation irrationnelle de textes sur le
nucléaire (la bonne gouvernance en matière de risques
nucléaires supposerait l’énonciation simple de quelques
principes. L’actuel projet de loi sur la sécurité nucléaire
progresse un peu dans cette simplification juridique, mais il ne
traite pas l’ensemble de la question). 

Je rappelais aussi que les problèmes de radioprotection
devaient être traités dans leur intégralité, c'est-à-dire au regard
de l’ensemble des utilisations possibles des rayons ionisants
(médicales, ou autre) et non pas seulement sur la base de leur
exploitation industrielle.

Enfin, j’appelais au respect des droits des générations futures. Je
me félicite, en ce sens, de l’adoption récente de la Charte de
l’environnement, qui permet de mieux les prendre en compte.

Pour terminer mon intervention, j’ajouterai quelques
observations plus générales.

- Sur la qualité et la transparence de l’expertise en
matière de risques industriels et nucléaires : je pense
personnellement que, contrairement à ce que d’aucuns
affirment parfois, la majorité des personnes qui travaillent sur
ces questions ne sont pas influencées par des lobbies, et qu’en
conséquence leurs conclusions sont le fruit d’une longue
réflexion et qu’elles reflètent leurs intimes convictions.

- Sur le principe de précaution : s’il convient de prendre
en compte un certain nombre de risques, je crois qu’une
politique de prévention tous azimuts n’est ni possible, ni
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suffisante, ni souhaitable. Eu égard à nos moyens, financiers et
humains limités, seule une politique de prévention sélective et
hiérarchisée est en effet envisageable. La hiérarchisation des
risques doit quant à elle relever d’un processus de consultation
démocratique.

- Sur les rapports entre expertise et politique : je crois
qu’il faut rappeler les deux divergences fondamentales qui
existent entre le domaine de l’expertise et celui de la politique
: le temps de la réflexion diffère de celui de l’action (le
politique doit parfois prendre ses décisions dans l’urgence, sans
pouvoir attendre les conclusions des experts) ; et seul le
politique peut donner un sens aux raisonnements probabilistes
des experts (c’est par exemple le politique qui doit décider du
niveau de risques acceptable, sur la base des différents scenarii
présentés par les experts).

- Sur la possibilité d’un développement économique,
respectueux de l’environnement et garant d’une gestion
maîtrisée des risques : je crois qu’il ne faut pas perdre de vue
que les premières préoccupations de nos concitoyens portent
sur l’emploi et sur le maintien de leur niveau de vie. De telle
sorte que nos réflexions sur le développement doivent intégrer
à la fois les problématiques économiques et les problématiques
environnementales.

- Sur les pouvoirs du Parlement : le Parlement, même s’il
est consulté sur un certain nombre de questions, ne dispose
que de compétences limitées en matière scientifique et
technologique. Je suis personnellement partisan d’un contrôle
parlementaire renforcé sur ces questions. Je pense notamment
que l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques
et technologiques a un vrai rôle à jouer dans la médiation entre
experts, politiques et citoyens.

- Sur la démocratie participative en matière de risques
scientifiques et technologiques : le temps n’est plus, où l’on
considérait que les experts et les hommes politiques détenaient
la vérité, et qu’ils pouvaient en conséquence se passer de toute
consultation démocratique pour déterminer la politique de la
Nation en matière de risques industriels et technologiques. Les
processus technocratiques de décision ne sont donc plus
justifiés. Il convient de les remplacer par des processus
démocratiques, intégrant les avis des différents acteurs de la
société civile, au même titre que les conclusions des experts et
les convictions des hommes politiques. La question demeure

toutefois de savoir comment consulter les citoyens. Il faut en
effet que les citoyens aient eu la possibilité de s’approprier les
sujets sur lesquels on les interroge, de bien cerner l’ensemble
des enjeux qui s’y rapportent et de se former un avis objectif. La
détermination des procédures de consultation les plus
appropriées n’est en conséquence pas facile. En matière de
risques industriels et nucléaires, par exemple, le recours au
référendum local n’est pas souhaitable (le choix du périmètre
concerné par le référendum peut modifier du tout au tout le
résultat de la consultation). Quant à la multiplication des
référendums, elle peut nuire à la volonté de participation des
citoyens. L’institution de conférences de citoyens permet certes
de populariser un thème, mais elle ne représente pas non plus
la panacée, car l’avis de quinze personnes ne reflétera jamais
l’ensemble des sensibilités présentes dans la société civile.
Concernant l’organisation de ce type de consultation, je pense
personnellement que cela relève de la compétence de la
Commission nationale du débat public, et non de celle du
Parlement, même si l’avis rendu par les citoyens consultés doit
ensuite être transmis aux parlementaires.

En guise de conclusion, je soulignerai les progrès réalisés en
matière de démocratie participative depuis quelques années.
Aujourd'hui, en effet, le principe d’une participation véritable
des citoyens à la décision publique est acquis. Il reste toutefois
à inventer les formes de ce dialogue renouvelé entre l’expert, le
citoyen et le politique. Comme l’affirmait Dominique Wolton,
il faut en effet veiller à se garder d’une terrible dérive, qui
tendrait à réduire le débat public à une simple opération de
communication, dans laquelle l’importance des moyens mis en
œuvre par les différents acteurs en présence déterminerait seule
le résultat de la concertation. Il faut au contraire faire en sorte
que le débat public permette véritablement l’expression
équitable et raisonnée de tous. Il faut également bannir les
discours alarmistes qui faussent la réflexion. Car si les craintes
et les inquiétudes de nos concitoyens doivent attirer notre
attention, et guider notre réflexion, il convient de savoir les
dépasser pour trouver les voies d’un développement vraiment
durable, économiquement viable, socialement acceptable et
respectueux de l’environnement. Je félicite en ce sens les
organisateurs de ce colloque, dans la mesure où je considère
celui-ci comme l’exemple même du type de réflexion publique
qu’il convient de promouvoir sur ces dossiers complexes.
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L’expérience de la Communauté Urbaine de
Dunkerque, un combat pour un territoire vraiment
durable
par Romeo Ragazzo, Vice-président

Depuis une vingtaine d’années, la communauté urbaine de
Dunkerque fait l’expérience de la démocratie participative en
matière de protection de l’environnement et de prévention des
risques industriels, par l’intermédiaire de différentes structures :
les Commissions Locales d’Information (CLI), créées autour
des grandes usines sidérurgiques et du port autonome à la
demande des industriels ou des riverains, mais également le
SPPPI (Secrétariat Permanent pour la Prévention des Pollutions
Industrielles).

L’introduction de la démocratie participative n’a pas été facile.
Au début, en effet, les structures d’information et de
concertation mises en place ont travaillé dans un climat
relativement délétère, marqué par le manque d’information,
l’absence de dialogue, et l’existence de nombreux conflits.
Progressivement, toutefois, les choses se sont apaisées, en
particulier sous l’action des membres des CLI et du SPPPI,
lesquels ont su créer les conditions d’un dialogue serein et
d’une véritable coopération entre les riverains, les exploitants et
les autorités (les avis du SPPPI sont désormais très suivis par les
acteurs concernés).

Les citoyens participent activement aux réunions d’information
et aux consultations publiques. Ils viennent nombreux, et
n’hésitent pas à prendre la parole pour affirmer leur point de
vue. Mais ils savent se montrer respectueux des autres
intervenants. 

Depuis leur création, les CLI et le SPPPI ont en quelque sorte à
la fois donné écho et canalisé la contestation publique. Les
gens qui ont un message à faire passer, une crainte à exprimer,
ou une demande à formuler viennent désormais s’y exprimer et
délaissent les autres modes de contestation (envoi de courriers
à la presse locale, par exemple).

Le schéma d’environnement industriel, document prospectif
adopté à la fin des années 1980 qui définissait les orientations
stratégiques du développement industriel de la communauté
dunkerquoise, reste quant à lui d’actualité. Certaines de ses
recommandations ont par exemple été introduites, à titre
indicatif, dans le schéma d’aménagement du Dunkerquois,
d’autres ont été appliquées directement et de façon volontaire
par les industriels locaux. Globalement, donc, ce schéma
d’environnement industriel est une réussite, même si tous ses
objectifs n’ont pas encore été atteints.

L’introduction de la démocratie participative en matière de
gestion des risques environnementaux et industriels a ainsi

permis le développement de pratiques de concertation de
proximité efficaces. Les acteurs, qui ont appris à se connaître
lors des réunions, trouvent des points d’entente plus facilement
qu’autrefois. Les industriels font également d’importants
efforts, comme s’ils se sentaient obligés, face à cette pression
démocratique sereine, d’aller le plus loin possible dans la
prévention des risques et la protection de l’environnement.

Eu égard à ce bilan très satisfaisant des CLI et du SPPPI, la loi
du 30 janvier 2003 instituant les CLIC apparaît très regrettable.
La création de ces nouvelles commissions risque en effet de
fragiliser les structures existantes (multiplication des réunions,
morcellement des problèmes, etc…). Sans compter que les
options retenues pour le fonctionnement de ces futures CLIC
ne semblent pas très pertinentes au regard des objectifs visés :
les CLIC vont être appelées à jouer un rôle de quasi-tribunal
alors que tout l’enjeu de la gestion collective des risques
industriels et environnementaux réside justement dans la
capacité à créer un dialogue serein et apaisé entre les différents
acteurs concernés. En outre, les CLIC, supposées permettre
l’avènement d’une véritable démocratie participative en
matière industrielle et environnementale ne feront que peu de
place aux représentants de la société civile. Il est effectivement
prévu que le nombre des membres des CLIC soit limité à trente.
Or douze sur trente de ces membres seront nommés par l’Etat,
et une dizaine d’autres seront nommés par décret. 

En outre, plutôt que de créer sans cesse de nouvelles structures,
il conviendrait de renforcer celles qui existent et fonctionnent
déjà. Les CLI et les SPPPI auraient par exemple besoin que l’on
précise leur environnement juridique (ces structures sont
censées fonctionner sur la base de dons et de subventions, mais
leur forme juridique imprécise ne leur permet pas de collecter
ces fonds), et que l’on augmente leurs prérogatives.

La création des CLIC ne constituera donc pas un progrès en
matière de démocratie participative, en tout cas pas sur le
territoire dunkerquois. Il eût sans doute été préférable
d’imposer la création de ces Commissions aux seuls territoires
qui ne disposaient pas encore de structures locales
d’information et de concertation, et de se contenter de
proposer la même solution aux territoires déjà dotés de telles
structures. Il faut que l’Etat accepte d’exercer différemment ses
compétences. Il est grand temps, en effet, de faire confiance à la
gouvernance locale et aux acteurs des territoires.

Le cas de l’Etang de Berre 
par Michel Sacher, Directeur au centre d'information du
public pour la prévention des risques industriels et la
protection de l'environnement (CYPRES), ZI Fos-Etang de
Berre (PACA)

L’irruption de la participation démocratique 
dans la gestion des activités à risques

Présidence : Michel Delebarre ancien Ministre d’Etat, Député-Maire de Dunkerque
Cette deuxième session vise à présenter différentes expériences territoriales de participation démocratique
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Mon intervention portera successivement sur l’histoire des
SPPPI, le bilan actuel des mécanismes de démocratie
participative introduits en matière de gestion des risques
industriels et environnementaux, et, enfin, sur le sens de la
gouvernance locale.

Historique des SPPPI : 
Le premier SPPPI français a été créé autour de l’Etang de Berre,
en 1971, pour réduire la pollution associée au développement
rapide de cette région, qui cumulait les activités industrielles et
portuaires (l’Etang de Berre concentre aujourd'hui sur ses
berges une trentaine des 80 sites SEVESO provençaux). Dès les
années 1960-1970, en effet, la pollution est devenue sensible,
de telle sorte que la pêche a été interdite sur le site.

Les dommages environnementaux ont été d’autant plus
importants que le développement économique rapide s’est
accompagné d’une forte croissance démographique (la ville de
Fos, qui compte aujourd'hui près de 15 000 habitants n’en
recensait par exemple que 3000 en 1970). De nombreux
travailleurs étaient également venus s’installer temporairement
afin de se rapprocher de leurs chantiers (30 000 personnes
vivaient ainsi près de la zone industrielle, ce qui n’était pas sans
poser des problèmes d’insécurité, de prostitution, et de
nuisances diverses).

L’aménagement de la région a été organisé, de façon
technocratique, par les autorités nationales (services
déconcentrés des ministères, DATAR, etc…) en partenariat avec
les grands financeurs, les autorités locales n’ayant pu conserver
que des compétences très réduites en la matière (le Maire de
Fos n’avait par exemple autorité que sur 1000 des 9000 hectares
du territoire de sa commune, les 9000 autres étant gérés par les
autorités du port).

Excédé par cette situation, le Maire de Fos a souhaité reprendre
la main sur l’aménagement du territoire de sa commune. Ayant
découvert le projet d’installation d’une troisième raffinerie
autour de l’Etang, le Maire a demandé au préfet la permission
d’assister aux débats entre aménageurs et la possibilité d’en
rendre compte à ses concitoyens. Son témoignage fut très
efficace, grâce à un subterfuge de sa part. Ayant enregistré en
secret les débats entre les représentants de l’Etat, les
aménageurs et les industriels, le maire avait organisé une
conférence de presse pour les rendre publics. Le témoignage du
Maire a porté ses fruits auprès de l’opinion mais la situation est
ensuite devenue très conflictuelle au niveau local.

Pour apaiser la situation, il a été demandé au préfet, au début
des années 1970, d’organiser une table ronde réunissant les
différents acteurs concernés. La création de cette table ronde
donna naissance au premier SPPPI. D’autres SPPPI furent
ensuite créés, dans les grandes régions industrielles (Rouen, Le
Havre, etc…).

Les SPPPI, initialement créés pour remédier aux problèmes de
pollution, s’emparèrent dans les années 1980, des questions
relatives aux risques industriels, sur la base, notamment, de la
loi de 1987 relative à la sécurité civile. Les SPPPI apparaissaient
en effet comme les structures les plus à mêmes d’abriter le
dialogue entre toutes les parties intéressées (industriels,
associations de riverains, pompiers, etc…) et de relayer
l’information collectée auprès du public (en particulier par
l’édition de brochures et de plaquettes d’information). N’ayant
pas été créés pour ce genre de tâches, les SPPPI se sont

cependant heurtés à des problèmes juridiques (les SPPPI
n’avaient par exemple pas le droit de collecter des fonds). Les
SPPPI durent de ce fait emprunter des solutions alternatives,
parfois fragiles (en particulier au regard des risques de gestion
de fait). En région PACA, par exemple, les membres du SPPPI
ont créé, il y a quelques années, une association loi 1901, dont
je suis le Directeur.

Cette association, dénommée Les Cyprès, est originale : les
industriels, l’Etat et les collectivités territoriales y participent de
façon égale (sièges, voix et contributions financières sont
répartis en trois tiers). Elle dispose d’un budget annuel
d’environ 400 000 euros. Depuis sa création, cette association
a progressivement élargi sa sphère d’intervention. De simple
association d’information, elle s’est transformée en une
véritable structure de concertation. Les différents acteurs,
constatant qu’elle jouissait de la légitimité qui pouvait parfois
leur manquer, et qu’elle jouait sur le terrain un rôle de
catalyseur (grâce à son intervention indirecte, les débats vont
plus loin, plus vite, plus sereinement) s’en sont effectivement
remis à elle pour l’organisation des débats publics.

L’association continue en parallèle ses actions d’information.
Pour ce faire, elle utilise de plus en plus le système
d’information géographique qu’elle a créé à la demande de la
DRIRE. Ce système d’information géographique recense
l’ensemble des sites industriels et leurs caractéristiques, les
voies de transports publics, et les grandes infrastructures
(barrages, etc...). Ce SIG est un outil très efficace, qui permet de
localiser précisément toutes sortes d’éléments. Certains acteurs,
en particulier les autorités, s’inquiètent toutefois de sa
diffusion, au motif que son exceptionnelle capacité à « faire
voir» peut inquiéter les populations riveraines des sites
désignés comme dangereux. L’utilisation des SIG pour
l’information du grand public nécessite donc un
accompagnement. A l’heure actuelle, c’est notre association qui
assure cette fonction d’accompagnement pédagogique. Les
autorités peuvent toutefois nous retirer cette compétence du
jour au lendemain.

Notre association a également commencé, à la demande du
SPPPI, une réflexion sur les transports de matières dangereuses.
C’est une tâche ardue, car les informations sur les transports de
matières dangereuses ne sont pas centralisées par un service de
l’Etat, contrairement à ce qui se passe en matière de risques
industriels. Les responsabilités sont également partagées entre
de multiples acteurs : la DRIRE contrôle les wagons et les
camions, la DDE vérifie l’état des routes et des voies, les
douanes s’intéressent aux contenus des camions et des
conteneurs, les transporteurs, les chargeurs, les maires des
communes traversées interviennent aussi sur certains aspects
plus particuliers. Pour essayer de cerner l’ensemble de la
problématique du transport des matières dangereuses, notre
association recense l’ensemble des données relatives aux
itinéraires, aux matières transportées et aux modes de
transports choisis. Ce n’est qu’une fois en possession de toutes
ces informations qu’elle pourra cerner les véritables enjeux et
débuter sa réflexion. Eu égard à la complexité du sujet, le
risque, c’est d’ouvrir une boîte de Pandore, de mettre en
évidence des incohérences et des dysfonctionnements, sans
avoir de solutions à proposer pour les régler.

Bilan des mécanismes de démocratie participative introduits
dans le domaine de l’environnement et des risques industriels.
Depuis une trentaine d’années, la gouvernance locale et la
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démocratie participative tendent à jouer un rôle croissant dans
la gestion des risques industriels et environnementaux. Les
premières structures d’information et de concertation, souvent
créées de façon ad hoc, pour faire face à des crises relativement
ponctuelles, se sont en effet pérennisées. D’autres structures ont
en parallèle été créées sur le reste du territoire, sur un modèle
très proche.

Les mécanismes d’information et de participation du public
ont conquis une véritable légitimité, en particulier aux yeux des
responsables politiques, lesquels ont affirmé, très peu de temps
après l’accident d’AZF, que la solution aux risques
environnementaux et industriels passait nécessairement par le
débat public. Le gouvernement a d’ailleurs lancé une grande
consultation nationale sur le sujet. Organisée sans délai, cette
consultation a été un vrai succès (forte participation du public,
propositions constructives, etc...). Mais elle est restée
longtemps sans suite : alors que ses conclusions étaient
connues dès la fin 2001, la loi sur les risques industriels n’a été
adoptée qu’en 2003, et il a fallu encore près de deux ans à
l’administration pour en publier les décrets d’application. Cette
lenteur administrative est d’autant plus inacceptable qu’elle
laisse croire aux citoyens que leur participation, qu’ils voulaient
sincère et efficace, était vaine (car les citoyens ne comprennent
pas qu’aucune réponse ne leur ait été apportée depuis le
temps).

Au-delà de la lenteur administrative qui les pénalise souvent,
démocratie participative et gouvernance locale sont également
fragilisées par la multiplication irraisonnée des structures
locales d’information et de concertation : les acteurs associatifs
n’ont pas les moyens de suivre les travaux de toutes ces
commissions, les citoyens ne savent plus à quelle structure
s’adresser, les problématiques sont fragmentées, etc…

Le sens de la gouvernance.
A titre de conclusion, je souhaiterai revenir sur le sens de la
gouvernance.

La gouvernance locale consiste à faire émerger une vision
commune (idée, image, ou politique publique) du jeu
d’acteurs auquel se livrent, localement, les différentes parties
intéressées à un dossier (en matière de gestion des risques
industriels et environnementaux, par exemple, les acteurs sont
au nombre de quatre : il y a l’industriel, l’autorité de contrôle,
l’élu local et les riverains). Tout l’enjeu de la gouvernance réside
donc dans la capacité des acteurs concernés à s’entendre, à se
comprendre, et à échanger. La difficulté, c’est que chaque acteur
possède son propre langage, sa façon spécifique de raisonner,
etc… Promouvoir la gouvernance locale, c’est donc donner aux
différentes parties les moyens de débattre ensemble, et de créer
les conditions du dialogue.

Ces conditions sont de trois ordres : lexical, spatial et temporel.
Lexical d'abord, en ce sens qu’il faut « traduire» les propos des
uns et des autres pour les rendre mutuellement
compréhensibles.
Spatial, ensuite, parce que le dialogue ne prendra pas les
mêmes formes selon l’endroit où se situent les différents
acteurs (riverains proches ou éloignés des installations
dangereuses ne se posent pas les mêmes questions, ne
solliciteront pas le même type d’informations, etc…)
Temporel, enfin, parce ce que le dialogue exige du temps, et
parce que tous les aspects du dialogue ne peuvent pas être
abordés n’importe quand. Si l’on reprend l’exemple des

consignes donné ce matin, force est de constater que les
recommandations des autorités seraient mieux comprises et
donc davantage respectées, si elles étaient rendues publiques et
expliquées hors situation de crise. Je crois personnellement
qu’il faut faire confiance au public, que celui-ci est capable de
tout entendre, et de tout comprendre. Il faut seulement lui
donner les moyens de le faire.

La réussite de la gouvernance locale suppose donc, en amont
de la concertation publique, une réelle organisation. Or, seul
un acteur structuré, visible, indépendant et légitime, disposant
de moyens adéquats, peut se porter garant de la qualité de
l’organisation préalable à la concertation. L’institution au
niveau local de tels acteurs prend cependant beaucoup de
temps : dans notre région, l’association Les Cyprès, qui joue ce
rôle de superviseur, a eu besoin de 15 ans pour émerger. Mais
le jeu en vaut la chandelle car le public souhaite profondément
prendre part aux processus de décisions, en matière de risques
environnementaux et industriels (285 observateurs bénévoles
ont ainsi participé à la dernière observation sur site que nous
avons organisée).

Le cas de Metaleurop  
par Anita Villers association EDA (Environnement et
Développement Alternatif) 

L’association Environnement et Développement Alternatif a été
créée en 1990 à Lille. Son objectif : mettre en avant
l’importance du lien Santé/Environnement à respecter pour
tout développement qu’il soit industriel, agricole mais aussi
social. En effet, pour être durable, le secteur économique doit
s’appuyer sur un tissu social bénéficiant d’une qualité de vie
décente.

Alors qu’elle animait un collectif associatif pour préparer
l’information grand public à l’importance du Sommet de la
Terre à Rio en 1992, l’association EDA s’est engagée dans le
soutien actif d’un agriculteur victime de la pollution générée
par le fonctionnement de l’usine Metaleurop de Noyelles
Godault. Cet agriculteur rencontrait de graves problèmes de
reproduction au sein de son cheptel bovin et avait décidé de
porter l’affaire en justice, pour obtenir réparation des
dommages subis par son élevage. L’association EDA s’est jointe
à lui pour tenter d’évaluer la pollution subie et a alors
découvert l’importance des rejets de l’usine : des tonnes de
poussières contenant des métaux lourds dans des proportions
alarmantes pour la population environnante, pour les terres
agricoles et bien sûr aussi pour les quelques 850 ouvriers
travaillant sur le site.

Les premières actions de l’association se sont déroulées dans un
climat de très fort rejet de la part des élus locaux (atteinte à une
ressource financière locale), se sont heurtées à l’indifférence de
la population locale puis à son animosité du fait des risques de
dévaluation du patrimoine bâti ainsi qu’à la méfiance des
syndicats de l’entreprise elle-même, craignant les menaces
pour l’emploi. 

Dans la région Nord-Pas-de-Calais, où travailler dans la mine
ou dans les usines chimiques et métallurgiques dépendant de
la ressource en charbon constitue l’essentiel de l’offre d’emploi,
la pollution n’émeut pas. Les habitants ont pris l’habitude de
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vivre avec elle et d’en supporter les conséquences. L’emploi est
à ce prix. La pollution était ainsi considérée comme le mal
nécessaire au maintien de l’emploi dans la région surtout après
la fermeture de l’ensemble des puits de mine. 

Les faits révélés par cet agriculteur local refusant de produire
des aliments « pollués » risquant d’affecter la santé des futurs
consommateurs de ses produits, dérangeaient beaucoup les
riverains travaillant dans l’usine incriminée et surtout
beaucoup d’agriculteurs qui préféraient accepter de la part de
l’industriel des indemnités compensant les problèmes liés à la
pollution générée. 

Metaleurop était le symbole même de cette industrie ambivalente,
pourvoyeuse d’emplois mais pollueuse. Usine sidérurgique de
très forte capacité (la production de Metaleurop satisfaisait
l’ensemble des besoins en plomb de la France et un tiers de ses
besoins en zinc. Installée depuis près d’un siècle dans la région,
Metaleurop a particulièrement contribué à la pollution en métaux
lourds des terrains environnants même si les usines polluantes
étaient nombreuses dans ce secteur proche des anciennes mines
de charbon. 

Au plus fort de son exploitation Metaleurop rejetait
quotidiennement jusqu’à deux tonnes de poussières qui, au gré
des vents dominants se sont réparties sur un vaste territoire
comprenant des terres agricoles, des habitations avec jardins
potagers pour la plupart, des canaux, cours d’eau et des  plans
d’eau où la pêche représente une activité courante.

Ce n’est que lors de l’attribution de fonds européens, fin des
années 90, que des investissements importants ont été réalisés,
notamment la pose de  filtres performants dans les cheminées
et des améliorations des procédés. Les rejets ont alors été
considérablement réduits, jusqu’à ne plus représenter qu’une
centaine de kilogrammes par jour au moment de la fermeture
du site. Cette réduction des rejets est intervenue trop
tardivement : les dégâts étaient déjà importants et graves. On
estime aujourd'hui à près de 45 kilomètres carrés la surface
profondément polluée par Metaleurop essentiellement par des
particules de plomb, zinc, cadmium… sur une forte épaisseur
dans les sols et qui, au gré des vents, continuent à se disperser
sur un territoire occupé par plus de 60 000 personnes. 

Au regard de la durée de l’activité de cette entreprise, ce n’est
que très tardivement que l’intensité de la pollution subie par
les sols est apparue, grâce en grande partie à l’action de cet
agriculteur. La DRIRE a pour sa part essentiellement surveillé la
pollution atmosphérique.

Malgré un contexte défavorable, le «combat du pot de terre
contre le pot de fer» a toutefois fini par payer : après des années
de mobilisation, de lutte, de volonté à convaincre qu’il valait
mieux prendre le problème à bras le corps pour essayer de le
résoudre plutôt que de continuer à l’ignorer, la pollution des sols
a été reconnue, les risques potentiels à l’égard de la santé des
riverains ont été révélés, la responsabilité de l’usine a été affirmée
par le juge. L’agriculteur a gagné le procès mais il a fallu encore
plusieurs années pour qu’il soit correctement indemnisé, les
experts n’étant pas d’accord sur le préjudice subi, ses terres étant
restées en jachère pendant le déroulement du procès. 

Longtemps, la population locale est restée indifférente à l’égard
des risques induits par la pollution continuant à regretter les
retombées négatives d’un procès contribuant à ses yeux à

discréditer la région et déplorant la décision prise par le Préfet
d’attribuer à ce secteur un plan d’intérêt général (PIG).

Comme souvent, malheureusement, c’est un accident - le décès
de plusieurs intérimaires employés par Metaleurop suite à
l’explosion d’une colonne de zinc - qui a modifié la vision
qu’avaient les riverains de l’usine. Notre association s’était
saisie de l’affaire, en titrant à la une de son journal bimestriel
Bouffée d’air sur “ Coup de gueule : non contents de tuer
progressivement à l’extérieur, ils tuent à l’intérieur ”.
L’entreprise Métaleurop Nord a assigné la présidente au
tribunal pour diffamation. Et contrairement à ce qui s’était
passé auparavant, la population s’est intéressée, cette fois-ci, au
sujet. Un immense soutien s’est spontanément manifesté à
tous les niveaux.

Les retombées du Sommet de Rio, ont manifestement
constitué une lente prise de conscience des limites de la Planète
Terre et ont permis de développer une sensibilité nouvelle face
aux questions d’environnement. Au niveau européen, bon
nombre d’entreprises se sont mises à se préoccuper de leur
impact environnemental et social : c’est devenu incontournable
pour obtenir le label Iso, la prise de conscience s’est généralisée
à tous les niveaux élus comme citoyens…  

Suite à cette crise, l’entreprise a perdu le procès et des réunions
entre riverains, associations et directeurs de l’usine ont été
organisées, pour identifier les méthodes de dépollution
possibles et organiser une prise en charge  concertée du «
problème Metaleurop ».

Face à des solutions qui lui paraissaient coûteuses et surtout
agressives pour l’environnement (brûlage, décapage de terres),
l’association EDA avait obtenu l’autorisation de tester en
grandeur nature, c'est-à-dire en plein champ sur une parcelle
particulièrement polluée, les performances de graminées
locales censées récupérer les métaux lourds présents dans les
sols. Solution de dépollution aux résultats encourageants mais
qui ne se pratiquait jusqu’à présent qu’en laboratoires partout
dans le monde. 

Cette solution originale, peu coûteuse, facile à mettre en place,
vraiment durable puisque totalement naturelle, avait reçu le
soutien, moral et financier, du Conseil régional, alors présidé
par Marie-Christine Blandin. C’est ainsi que notre association
avait pu réaliser « in situ » les premières expériences de
dépollution, dans des champs particulièrement pollués : nous
avions appelé cet endroit “ l’espace biotique ”. Deux jeunes
docteurs en sciences suivaient les travaux, à l’occasion de leur
thèse. Dés la première récolte les résultats se sont révélés
significatifs. Le seul problème qu’il fallait résoudre pour que la
« technique » de la dépollution par les plantes soit totalement
efficace et surtout généralisable résidait dans le fait que nous ne
savions pas comment récupérer les métaux lourds « extraits »
par les plantes. 

C’est alors que Metaleurop, reconnaissant sa responsabilité
dans la pollution des sites, avait proposé de prendre à sa charge
les recherches relatives à la transformation de cette biomasse.
Le 22 janvier 2002 une convention a été signée en présence du
Préfet de Région entre le directeur de Metaleurop SA et la
présidente de l’association stipulant que Metaleurop attribuait
un crédit de 610 000 euro pour mener à bien cette recherche au
sein même de l’entreprise, avec le concours de ses propres
chercheurs aux côtés des chercheurs locaux.



La fermeture inattendue de l’usine peu de temps après,
provoquée par la défection de certains actionnaires, a jeté à bas
tous nos projets. Pendant un an, préoccupés par les
conséquences économiques, sociales et psychologiques de la
fermeture du site, faute aussi de moyens, nous avons suspendu
nos travaux de phytoremédiation. L’association EDA n’était
plus en capacité de soutenir un tel dossier : une nouvelle
association a été créée : « espace Biotique »
Grâce notamment à l’aide financière du Conseil régional les

travaux ont pu enfin reprendre. L’outil Espace Biotique a été
reconnu comme original, nouveau et pertinent : il exige une
disponibilité et un travail bien supérieurs à ce que peuvent faire
quelques bénévoles même très motivés. Il fallait lui donner un
cadre juridique et un chargé de mission à plein temps a été
recruté. A lui de valoriser son poste car il est prévu que les
subventions seraient dégressives.
Reste le problème du devenir de la biomasse récoltée sur ces
champs expérimentaux. L’entreprise chargée de la dépollution
de l’usine était initialement réticente à l’idée de nous aider dans
nos recherches. Mais nous avons fini par réussir à la convaincre
de l’intérêt de celles-ci. De telle sorte qu’elle nous a récemment
proposé de rejoindre son laboratoire expérimental, afin que
nous évaluions ensemble l’intérêt éventuel que pourrait
représenter pour elle le retraitement de la biomasse issue du
secteur de Metaleurop mais l’idée est de pouvoir reproduire
une telle expérience sur les nombreux sites concernés par des
pollutions aux métaux lourds qui se révèlent sur toute la région
Nord Pas-de-Calais notamment depuis les directives stipulant
la nécessité de « dépolluer » avant de construire ou reconstruire.
Il est fondamental que le devenir de la biomasse que nous ne
voulons pas incinérer débouche sur une récupération des
métaux : c’est toute l’originalité de l’objectif espace biotique !
La boucle serait bouclée.

Au-delà de cette courte présentation de l’action de notre
association, je souhaitais revenir sur les convictions qui nous
animent. Notre association se veut ouverte sur l’ensemble des
problèmes d’environnement. En conséquence, elle ne restreint
pas ses interventions au seul territoire lillois, ni à la seule
dépollution du site de Metaleurop. Elle participe également à
d’autres actions : actuellement, par exemple, nous répondons à
un appel d’offre organisé par l’Agence de l’eau de Picardie sur
le thème de la qualité de l’eau dans le cadre de l’application de
l’article 14 de la Directive Cadre Européenne de l’EAU.
Notre objectif consiste à rechercher les solutions les plus
innovantes, utilisant les technologies de pointe mais aussi
faisant appel à l’intelligence, au savoir de tous mais aussi au
savoir de chacun  de façon à pouvoir proposer des solutions
nouvelles, alternatives c'est-à-dire respectueuses de
l’environnement et des hommes, à long terme ce que ne
proposent pas toujours les solutions communément retenues
plus ciblées vers la rentabilité et les performances de court
terme sans soucis du bien être des générations futures.
Les membres d’Environnement et Développement Alternatif
sont en effet convaincus que la préoccupation du
développement durable doit orienter l’ensemble de nos
actions, de nos modes de production et de consommation,
pour être efficaces. Notre association essaie en conséquence de
promouvoir une culture collective et humaniste de la
responsabilité. 

Toutes ces actions, cette vigilance, la nécessité de s’informer
pour maîtriser bon nombre de sujets pour être écoutés à défaut
d’être entendus ne sont pas choses aisées. Associatifs, nous
manquons cruellement de moyens financiers pour nous

déplacer et simplement diffuser de l’information. Nous
peinons encore souvent pour obtenir les documents que nous
demandons pour nous faire une opinion et poser des questions
lors de débats. Bénévoles, nous manquons de temps pour aller
consulter les dossiers lors des enquêtes publiques, les lire, nous
les approprier (les horaires d’ouverture réduits des mairies ne
nous aident pas). De plus, nous nous heurtons aux
commissaires enquêteurs qui rarement tiennent compte dans
leurs rapports des apports de nos travaux.

Tournés vers l’avenir et la recherche de solutions alternatives
innovantes, nous sommes parfois pris à parti par d’autres
associations écologistes qui nous reprochent de ne pas assez
nous mobiliser sur les « petits » problèmes environnementaux
quotidiens et de ne pas apporter les solutions qui leur semblent
indispensables immédiatement et souvent de ne pas les
soutenir pour reporter « ailleurs » chez d’autres les problèmes
qu’ils ne veulent pas chez eux !

Militants de la démocratie participative, nous mesurons chaque
jour le chemin qui reste à parcourir avant qu’elle ne devienne
réalité en France : à titre d’exemple les autorités françaises ont
par exemple prévu de construire dans notre région une
autoroute assurant la liaison Amiens-Lille-Belgique, mais ils
n’ont pas consulté les Belges sur le projet ce qui est grave à
l’heure de l’Europe mais de plus avant même les conclusions
du président de la commission nationale du débat public, les
ministres décident arbitrairement de réaliser le projet alors que
la question posée était Cette liaison autoroutière est-elle
opportune ?

Je ne voudrais pas terminer sur une note pessimiste mais
simplement lucide et résolument tournée vers un avenir de
qualité pour TOUS.

Questions : 
Cette intervention a été suivie d’un débat avec la salle. La
discussion a successivement porté :

- sur le point de vue des industriels : comment ceux-ci
perçoivent-ils la transparence ? Ressentent-ils le besoin de
diffuser leurs informations ? D’aller vers le public ? Quelles
sont les relations entre les industriels et les structures publiques
d’information ? Les industriels se déchargent-ils de leurs
obligations d’information, et de leurs conséquences financières
sur ces structures ? Selon Mme Villers, l’opposition
traditionnelle entre les militants de la transparence et les
industriels s’efface progressivement. Certains industriels sont
en effet désormais convaincus de l’importance de la
transparence, et de la nécessité de promouvoir un
développement économique respectueux de l’environnement.
Ces industriels collaborent volontiers avec les structures
publiques d’information et de concertation et se montrent très
ouverts à toutes les initiatives durables. D’autres abandonnent
progressivement leurs pratiques les plus polluantes par intérêt
(« examen de passage » des entreprises candidates à
l’installation devant la commission du SPPPI dunkerquoise
chargée d’évaluer les risques associés à toute nouvelle
implantation, conformément au schéma de développement
industriel ; pression des jeunes diplômés qui, lors des
entretiens de recrutement, se montrent attentifs aux pratiques
de leurs futures entreprises, etc…).

- sur le rôle des politiques publiques dans la lutte contre
la prévention. Pourquoi les politiques publiques françaises ne
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favorisent-elles pas, lorsque c’est possible, les solutions les
moins polluantes ? Les responsables politiques semblent
souvent faire fi du principe de précaution : ils autorisent la
culture d’OGM, malgré les risques de “ pollution génétique ”, et
refusent de subventionner l’agriculture biologique. Ne serait-il
pas préférable d’adopter dès le départ un raisonnement et un
fonctionnement respectueux de l’environnement ? Les autorités
publiques peuvent effectivement influencer les acteurs
économiques. Dans le Dunkerquois, par exemple, l’Université
du littoral développe des réflexions communes avec les
industriels pour les aider à inventer des modes de production
moins polluants (la Communauté urbaine s’est engagée à
financer les contre-expertises demandées par le SPPPI nécessaires
à l’analyse des conséquences environnementales des différents
modes de production). Il y a quelques années, dans le Grand
Lyon la prévention de la pollution avait donné lieu à une
campagne commune des pouvoirs publics, du Medef, de la
Chambre de commerce et d’industrie, etc… sur le thème des
« Pressings propres », afin d’inciter les blanchisseries à retraiter
leurs eaux usées. En quelques années, 95% des rejets chlorés
dans le Rhône avaient été éliminés. D’autres opérations du
même acabit pourraient être entreprises (auprès des
professionnels mais également des consommateurs, pour les
inviter à consommer davantage de produits du marché, produits
de saison, qui nécessitent peu de transports. Le retour des
consommateurs au marché soutiendrait également l’activité des
maraîchers locaux). Les autorités pourraient également inclure
des préoccupations environnementales dans leurs règlements
d’urbanisme (lors de l’aménagement des zones d’activités, les
autorités pourraient ainsi essayer d’attirer des entreprises
complémentaires, de façon à ce que les rejets des unes soient
utilisés comme facteurs de production par les autres). Les divers
témoignages locaux tendent à prouver que les démarches
durables des différents acteurs s’enrichissent mutuellement : les
échanges d’expérience, les discussions permettent en effet
d’affiner les solutions retenues, de résoudre des problèmes
persistants, etc…

- sur la responsabilité des différents acteurs. S’il est
nécessaire que les industriels réduisent la pollution induite par
leurs activités, et que les pouvoirs publics s’engagent davantage
dans la promotion du développement durable, ne faut-il pas
également faire prendre conscience aux citoyens de leurs propres
responsabilités ?

- sur l’importance de considérer le problème des risques
industriels et environnementaux de façon très large. Lors de ce
colloque, il est beaucoup question des risques industriels
« localisés » (pollution des sites situés à proximité des usines,
conséquences de la pollution sur la santé des riverains, etc…). Il
ne faudrait cependant pas oublier qu’il existe de nombreux
risques industriels, environnementaux et sanitaires non localisés
(à titre d’exemple, l’utilisation des pesticides est le fait de milliers
d’agriculteurs et de jardiniers amateurs). La durabilité passe aussi
par la réduction de ces risques diffus (en 2005, année de lutte
nationale contre le cancer, le gouvernement a cautionné, de façon
paradoxale, l’utilisation massive de pesticides anciens, très
polluants, en autorisant les agriculteurs à liquider leurs stocks…).

- sur la pérennité des actions engagées en matière de
développement durable. Les actions de promotion de
l’environnement prennent souvent beaucoup de retard, quand
elles n’avortent pas, à cause du remplacement (préfets…) ou de
la disparition (associations, etc…) de certains acteurs (les
problèmes de financement des associations - réduction des

subventions d’une année sur l’autre, etc… -  ne sont pas sans
conséquence sur cette faible pérennité).

- sur le manque de mutualisation entre les acteurs des
différents territoires. Or, eu égard à la diversité des actions
engagées un peu partout en France, il serait vraiment
souhaitable de centraliser les informations relatives aux
différentes expériences locales.

- sur l’application du principe de précaution. On continue
à autoriser les nouvelles activités industrielles, sans mesurer
véritablement leurs conséquences possibles sur
l’environnement.

- sur l’implication des responsables politiques dans ces
questions. Sont-ils assez mobilisés sur ces questions
d’environnement et de pollution ? N’ont-ils pas trop tendance
à s’en remettre aux techniciens et aux administratifs ? La
réponse est sans doute double : les responsables politiques
devraient certes s’impliquer davantage, mais peut-être n’en
voient-ils pas l’intérêt, dans un contexte de très forte alternance
politique ? Quant à leur relation avec les techniciens, et les
administratifs : les responsables politiques ne doivent pas
abandonner leur pouvoir de décision aux techniciens et aux
administratifs. A défaut d’être eux-mêmes des experts en
environnement, ils devraient inviter plusieurs techniciens à
débattre devant eux, de façon à pouvoir se forger une opinion
objective des problèmes

Michel Reppelin,   
Vice-président du Grand Lyon, SPIRAL de Lyon 

Au Grand Lyon, je suis en charge des risques majeurs en
général, des nuisances et de leur prévention. A ce titre, je
préside deux sous-groupes du SPPPI de l’agglomération
lyonnaise.

Notre SPPPI a quinze ans : il a été créé en 1990, 3 ans après la
loi sur les risques majeurs, pour répondre à certaines tensions
qui se faisaient jour dans notre agglomération, dans laquelle
les risques industriels étaient et demeurent très importants,
notamment dans la Vallée de la Chimie.

L’histoire de notre SPPPI est celle d’une longue marche vers la
démocratie participative. De façon schématique, nos quinze
ans d’existence se répartissent en trois phases de cinq ans. Ces
phases correspondent à nos grandes campagnes d’information
des populations.

Nous avons mené notre première campagne d’information en
1993, en partenariat avec la DRIRE et les industriels, contraints
par la loi de 1987 d’informer les populations riveraines sur les
risques liés aux différentes installations. DRIRE et industriels se
montraient alors encore réservés à l’égard de la transparence. Ils
hésitaient notamment à diffuser une information exhaustive,
craignant la réaction de la population (les riverains sauraient-
ils se montrer assez adultes pour comprendre que les risques
évoqués présentaient une très faible probabilité de
réalisation ?). Cette première campagne, centrée sur l’ensemble
de l’agglomération, s’est relativement bien passée.

Notre seconde campagne a été organisée en partenariat avec les
collectivités territoriales. Très vite, nous avions effectivement



pris conscience que le dialogue ne pouvait pas se résoudre au
seul débat entre riverains et industriels. A partir de 1998, les
collectivités locales se sont donc fortement impliquées dans le
SPPPI. De nombreux élus de l’agglomération sont par exemple
devenus membres des Commissions spécialisées du SPPPI
(risques, air et transport de matières dangereuses).

Cette seconde campagne présentait plusieurs nouveautés par
rapport à la précédente : 

- nous avions tenté d’impliquer le milieu scolaire, avec
l’idée que les enfants sont plus réceptifs aux questions
environnementales que les adultes et qu’ils peuvent éduquer
leurs parents ;

- nous avions décliné notre action au niveau des bassins
de risques, pour renforcer son action par une plus grande
proximité avec les riverains ;

- enfin, nous avions choisi de communiquer
simultanément sur les risques et sur les efforts qui avaient été
réalisés depuis dix ans pour leur réduction (les habitants
avaient l’impression que les risques auxquels ils étaient soumis
ne cessaient d’augmenter alors même que dans les faits, on
assistait à une réduction des risques dans l’agglomération).

Les résultats de cette seconde campagne ont été mitigés. En
effet, à notre tour, nous avions joué « les sachants» à l’égard de
la population : nous avions diffusé l’information quasi ex
cathedra, sans chercher à impliquer les habitants. L’efficacité de
notre action en avait pâti, notamment dans son volet
« éducation des enfants ».

Notre troisième campagne visait à donner aux gens une
véritable culture du risque, de façon à ce qu’ils soient capables
de hiérarchiser les différents risques, selon leur gravité et leur
probabilité d’occurrence. Or, les approches retenues jusque là
ne favorisaient pas le développement de cette culture du risque,
en « saucissonnant » les problèmes. Nous avions en
conséquence proposé au préfet, et obtenu, un élargissement
des compétences du SPPPI, de façon à pouvoir traiter les
risques technologiques mais également les risques généraux. 
Nous souhaitions que cette troisième campagne conserve un
volet éducatif. Afin de ne pas réitérer notre échec antérieur,
nous avons travaillé avec les enseignants. Nous leur avions
proposé de réaliser pour nous un cédérom sur les risques en
général. Ce fut un succès : grâce à leur expérience pédagogique,
nous avons en effet réussi à créer un support susceptible
d’intéresser les élèves des écoles primaires, les collégiens et les
lycéens. Notre approche globale du risque y gagna en légitimité
et en crédibilité.
Parallèlement, nous avions développé une réflexion commune
sur les risques avec le département de l’Isère et le CIRIMI. Si nos
bassins de risques ont chacun leurs spécificités, nos
départements partagent de nombreux risques.

Depuis sa création, notre SPPPI n’a ainsi eu de cesse d’élargir
son action (vers de nouveaux publics cibles, sur de nouveaux
thèmes, sur des territoires toujours plus vastes, etc…) et de
multiplier les partenariats. Nous avons en effet compris que
seule la participation des publics permettait d’élaborer un
langage commun, compréhensible et acceptable par tous, sans
lequel toute action d’information est vouée à l’échec.

Quant au bilan de l’action de SPIRAL, il est très positif.
Les habitants ont acquis une certaine maturité face aux risques.
Ils sont désormais capables de pondérer la gravité des risques
par leur probabilité. La communauté d’agglomération a par

exemple réalisé trois enquêtes sur les nuisances perçues par les
habitants en matière de risques, espacées de deux ou trois ans
chacune. Ces enquêtes ont démontré la constance des
Lyonnais : le tiercé des nuisances les plus décriées n’a pas
changé, même après l’accident d’AZF (l’une des enquêtes avait
été réalisée à peine un mois après la catastrophe). Arrivent en
premier les problèmes de qualité de l’air, puis le bruit, et enfin,
seulement, les risques industriels. Les résultats de cette enquête
renforcent en outre l’idée qu’il ne faut pas saucissonner
l’analyse des nuisances et des risques, mais qu’il faut au
contraire développer des approches globales, transversales, de
celles-ci.

Concernant la participation du public à nos actions, je dois
souligner qu’elle est forte et efficace. En 2002, par exemple,
l’agglomération a subi, pendant une huitaine de jours, une
pollution olfactive très forte, dont la cause n’avait pu être
identifiée. Les habitants s’en sont inquiétés. Le préfet a donc
confié au SPPPI la responsabilité d’une réflexion sur la qualité
olfactive de l’air. Le SPPPI a voulu mener une réflexion sur le
sujet très complète, incluant les procédures de gestion de crise
(quand et comment réaliser les prélèvements ? Avec quels
moyens ?), et instituant un système de veille quotidienne
centralisé, fondé sur la participation des citoyens. 200
habitants du Grand Lyon ont accepté de devenir bénévoles
pour signaler et décrire brièvement, dans des termes simples,
les odeurs qu’ils pourraient être amenés à relever (auparavant,
les citoyens indisposés par les odeurs les signalaient à leur
mairie, à la préfecture, à la DDAS, mais les informations
n’étaient, ni regroupées, ni analysées). La création de ce réseau
de nez a été très positive : les gens ont en effet pris conscience
que nous approchions des limites de nos connaissances
scientifiques, mais qu’ils pouvaient nous aider à approfondir
notre connaissance des phénomènes olfactifs.

Concernant l’avenir du SPIRAL, et de la démocratie
participative en matière d’environnement et de risques
industriels, nous sommes toutefois inquiets. Comme notre
bilan le montre, nous avions réussi à obtenir une certaine
transparence, et à développer une culture de l’information et de
la participation. Nous en étions satisfaits, même s’il restait de
nombreux progrès à faire (par exemple en termes de réflexion
sur la gestion des risques induits par les transports de matières
dangereuses). Or, la récente loi Bachelot remet en cause ces
acquis, par plusieurs de ses dispositions : 

- la nouvelle typologie des risques nous oblige à revoir
tous les zonages que nous avions précédemment définis, avec
des critères beaucoup plus exigeants. De telle sorte qu’alors
même que les risques industriels ont été réduits, les périmètres
considérés comme étant à risques ont été étendus. En termes de
communication auprès de la population, ces changements sont
très déstabilisants.

- la création des CLIC, telle qu’elle est prévue dans les
décrets d’application, va compromettre la lisibilité des
structures d’information et de participation, en les multipliant
et en les superposant. Il est également à craindre que la
segmentation excessive des périmètres de compétence des CLIC
aboutisse à des incohérences (toutes les CLIC par exemple
demanderont à modifier les circuits des camions de transport
des matières dangereuses pour protéger leur territoire). Nous
sommes d’autant plus étonnés des choix qui ont été faits par
Mme Bachelot, que nous avions eu l’occasion de la mettre en
garde, lorsqu’elle était venue visiter le SPIRAL. Il faut cependant
souligner que le décret et la circulaire d’application du 26 avril
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dernier attribue aux SPPPI un rôle de coordination des CLIC, à
l’instar de ce que nous essayons de mettre en œuvre au niveau
de l’agglomération lyonnaise (nous essayons de nous montrer
proactifs sur l’organisation de cette coordination, et nous
sommes en train d‘élaborer plusieurs propositions en ce sens à
destination du préfet).

- l’obligation d’inscription des PPRT dans les plans
d’urbanisme apparaît également problématique. En effet, de
nouveaux risques vont apparaître sur les plans, sans que les
collectivités ou l’Etat ne disposent des moyens financiers
nécessaires à leur gestion. Dans l’agglomération lyonnaise,
nous avons réalisé des simulations, en imaginant les
conséquences financières de l’explosion d’une usine dans la
zone de Feyzin : le coût total des dommages atteignait 50
millions d'euros, soit la moitié de la somme que le
gouvernement prévoyait de mettre en réserve pour la France
entière.

Certains éléments vont toutefois dans le bon sens : l’extension
de la liste des installations considérées comme à risques par
exemple augmentera le nombre d’enquêtes publiques
obligatoires et renforcera en conséquence le droit de regard de
la société civile sur ces installations (le laboratoire P4 de
Gerland sera désormais considéré comme à risques). Enfin, au
niveau de l’agglomération lyonnaise, nous nous sommes
portés candidats pour un pôle de compétitivité relatif à la
chimie et à l’environnement, dont la mission serait d’inventer
une nouvelle chimie, plus respectueuse de l’environnement.
Les industriels de l’agglomération sont très moteurs sur ce
sujet. Espérons que ce projet soit retenu par le gouvernement.

Robert Fernbach,
maire de Houdelincourt 

Je présenterai ici le CLIS de Bure en tant que maire du village
de Bure et non en tant que vice-président du CLIS, car tous les
membres du CLIS ne sont pas d’accord avec certaines de mes
opinions.

La loi Bataille du 30 décembre 1991 relative à la recherche sur
les déchets radioactifs prévoyait la création d’un comité local
d’information et de suivi sur le site d’implantation du futur
laboratoire souterrain. La construction du laboratoire était
d’ailleurs conditionnée à la création de ce comité, chargé
d’informé les populations riveraines sur le fonctionnement du
laboratoire et sur les objectifs et les résultats des programmes
de recherche menés sur place. 

Le CLIS de Bure a été créé le 15 novembre 1999, en application
du décret du 3 août de la même année. Du fait du caractère
inter-régional du projet de laboratoire, ce CLIS regroupe les
DRIRE de Lorraine et de Champagne-Ardennes, les
représentants locaux des deux conseils régionaux, les préfets de
la Meuse et de la Haute-Marne, les maires des communes
situées à moins de dix kilomètres du principal site
d’implantation du laboratoire, et des représentants des
associations de protection de l’environnement, des syndicats et
des chambres consulaires, soit quatre-vingt-treize membres au
total.

Pour remplir sa mission d’information des populations
riveraines, le CLIS de Bure effectue une veille scientifique et

technologique, en consultant les experts et les organismes de
recherche spécialisés, et en recourant à diverses expertises et
contre-expertises. Il diffuse ensuite les informations recueillies,
sous une forme accessible au grand public.

Il dispose d’un budget annuel de 305 000 euros, provenant
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rédaction de documents au nom du CLIS se révèle par exemple
souvent très difficile, du fait des différends qui s’élèvent entre
ses membres (une partie des membres s’est ainsi désolidarisée
officiellement du contenu de la dernière lettre d’information
du CLIS). En outre, les membres du CLIS s’impliquent de façon
inégale, en fonction de leur sensibilité, de leur disponibilité, de
leur opinion et de leur niveau de connaissance. Pour l’élu d’une
commune de 365 habitants, située à moins de dix kilomètres
du laboratoire, comme moi, le CLIS est un excellent moyen
d’information, dès lors qu’on se donne la peine d’essayer de
comprendre les tenants et les aboutissants des dossiers. L’accès
à l’information suppose en ce sens un investissement-temps
important.
Troisièmement, le CLIS peine à remplir correctement sa
mission d’information du public, dans la mesure où il a du mal
à choisir des experts dont l’autorité scientifique fait consensus.
Les scientifiques et les universitaires français reconnus pour
leurs compétences dans le domaine ont presque tous participé
à un programme de recherche nucléaire, de façon plus ou
moins directe.
Enfin, la marge de manœuvre laissée au CLIS pour son action
d’information du public est très étroite. Le CLIS a par exemple
été critiqué par certains parlementaires membres de l’office
parlementaire d’évaluation des choix technologiques et
scientifiques (le dernier rapport de l’Office a par exemple mis
en cause le fonctionnement du CLIS).

Les populations riveraines se montrent par ailleurs peu
demandeuses d’informations, malgré la variété des supports
mis à leur disposition par le CLIS. Seul le site Internet connaît
une forte fréquentation (la fréquentation du site a doublé en
un an, passant à près de 70 visites par jour, soit plus de 2000
visites par mois ; la publication en ligne du rapport de l’ISRR y
est sans doute pour quelque chose). Mais l’analyse des visites
tend à prouver que les internautes qui fréquentent le site
résident majoritairement hors du département. 

Pour conclure, je soulignerai que la gestion des déchets
radioactifs est une question complexe, qui représente un
véritable défi pour la démocratie. Depuis l’accident de
Tchernobyl, la réflexion sur le nucléaire doit en effet tenir
compte de l’acceptabilité sociale des risques. Ainsi, il faut
désormais écouter la parole du peuple avant de décider pour lui.

A titre personnel, j’adhère à l’opinion que certains étudiants de
l’Ecole des Mines de Paris ont retiré de leur visite du laboratoire
de Bure et de leur travail sur le CLIS, à savoir qu’aujourd'hui,
« il ne s’agit plus de faire accepter un processus préétabli, au
contraire il s’agit d’élaborer une décision dans le respect des
trois conditions suivantes : l’efficacité (la décision est-elle
cohérente avec les vérités scientifiques et technologiques ?), la
légitimité (la décision est-elle légitime aux yeux de la société ?)
et la crédibilité (les organisations chargées de mettre en œuvre
la décision sont-elles crédibles ?) ».

A mon sens, donc, eu égard au caractère controversé,
scientifiquement et socialement, de la gestion des déchets
radioactifs, il conviendrait de réviser les processus de débat, de
façon à sortir des controverses exclusivement scientifiques.
Peut-être pourrait-on imaginer des processus inspirés des
conférences citoyennes, de façon à faire se rencontrer profanes
et scientifiques ?

2006 sera une année importante dans le processus de gestion
des déchets radioactifs. Malgré les possibilités d’expression

offertes aux acteurs locaux, au sein notamment du CLIS, je
crains personnellement que l’intérêt national prenne le pas sur
l’intérêt local, et que notre réflexion et nos avis n’influencent
pas les décisions du gouvernement. Je tiens cependant à
rappeler qu’aucune décision ne pourra véritablement être mise
en œuvre en matière de gestion des déchets radioactifs sans
l’acceptation des populations riveraines. Aucun projet de
stockage des déchets radioactifs ne sera de ce fait réalisable sans
une complète transparence, un contrôle strict des installations,
une maîtrise des risques et un développement économique
durable des territoires de stockage.

Débat avec la salle 

Les questions du public ont porté :
- sur la pertinence du recours aux experts étrangers par les
structures publiques d’information et de concertation : l’une
des expertises commandées par le CLIS avait été confiée à IEER
(Institute for Energy and Environmental Research), une
association américaine. Ce choix d’une organisation d’expertise
étrangère avait été fortement critiqué à l’époque, d’aucuns
reprochant au CLIS d’utiliser l’argent public à de mauvaises
fins. Selon M. Fernbach, le CLIS n’avait toutefois pas eu d’autre
solution que de recourir à cette association américaine. Malgré
l’appel d’offre lancé (le CLIS est soumis au Code des marchés
publics), il avait en effet été impossible de trouver une structure
d’expertise française qui fasse consensus au sein du CLIS et qui
ne puisse pas être controversée. L’association IEER présentait
d’importantes garanties scientifiques, même si l’un de ses
membres était un opposant notable au nucléaire. Selon M.
Fernbach, la possibilité d’une structure comme le CLIS de
pouvoir recourir à une expertise extérieure, indépendante, est
une preuve et une garantie de la vitalité de la démocratie locale.
Quant aux résultats de l’expertise d’IEER, ils ont été rendus
publics en janvier dernier, lors d’une réunion plénière, ouverte
au public. Ils sont encore disponibles, sur le site Internet du
CLIS (le CLIS peut également les envoyer par courrier aux
personnes qui les demandent). Sur le fond, IEER concluait à
l’intérêt du stockage des déchets radioactifs en couches
géologiques profondes (l’expert anti-nucléaire reconnaissait
lui-même que le stockage constituait l’une des moins
mauvaises solutions envisageables). Les principales réserves
des experts portaient sur le choix du calendrier, l’échéance de
2006 étant trop proche à leurs yeux pour permettre de se
prononcer avec certitude sur l’adéquation du site de Bure à un
possible stockage géologique. Ils terminaient sur l’urgence
d’attendre, et sur la nécessité de continuer les recherches. Le
contenu du rapport devra cependant sans doute être un peu
relativisé, dans la mesure où le programme de recherche que
nous avons fait analyser par IEER n’a cessé d’évoluer, entre la
rédaction du cahier des charges de notre appel d’offre et la
publication du rapport.
Au sein du CLIS, nous sommes en train de rédiger -
laborieusement - une brochure de quatre pages résumant ces
résultats, avec un droit de réponse de l’ANDRA et de l’IEER sur
ce résumé élaboré par le comité scientifique du CLIS.

- sur la pertinence des CLIC : la création des CLIC,
conformément aux dispositions de la loi Bachelot, ne
constituera pas un retour en arrière, si les futures CLIC
respectent leur fonction d’interlocuteurs de proximité. Les
travaux des CLIC pourraient également compléter utilement
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ceux des SPPPI et du CLIS, dans la mesure où les représentants
des syndicats siègent aux CLIC, et non au SPPPI ou au CLIS
(certains SPPPI sont également en train de réfléchir à un
possible élargissement de la consultation aux syndicats). Les
SPPPI pourraient quant à eux développer un rôle de
superviseur et de correcteur de l’ensemble des travaux des
CLIC, en assurant par exemple le secrétariat des CLIC. 

- sur le rôle des industriels : la participation des industriels
aux SPPPI est essentielle, dans la double mesure où les
industriels disposent d’informations sans lesquelles les SPPPI
ne peuvent pas travailler efficacement, et où ils contribuent
au financement des actions engagées par les SPPPI (les SPPPI
sont des structures sans murs et sans budget, qui ne peuvent
agir que grâce aux contributions financières de leurs
membres). Les industriels sont d’ailleurs très attachés à ce que
les SPPPI demeurent des structures sans financement propre,
car ce système leur assure un plein contrôle des actions des
SPPPI (les SPPPI devant solliciter des financements pour
chaque action).

- sur le rôle de l’éducation dans la prévention des risques
industriels et nucléaires et de leurs conséquences. L’éducation
constitue un point essentiel de la promotion du
développement durable, car les enfants retiennent toute leur
vie ce qui leur a été enseigné à l’âge de cinq-six ans. Les
structures publiques d’information et de concertation ne
peuvent toutefois pas se lancer seules dans le développement
de telles actions : elles ont besoin de l’aide et du soutien des
enseignants (SPIRAL essaie actuellement de convaincre les
CRDP de l’intérêt de telles actions). De façon plus particulière,
les établissements scolaires situés dans des zones à risques sont
invités, depuis la tempête de 1999, à lancer leur propre
réflexion en matière de prévention des risques, et à élaborer un
plan particulier de mise en sûreté de l’établissement scolaire
(PPMS). L’élaboration de ces PPMS pourrait être l’occasion
d’associer les enseignants à la réflexion sur les risques
environnementaux, industriels et nucléaires en général.

Le débat avec la salle a également permis de préciser certains
éléments :

- le fonctionnement quasi exemplaire du CLIS de Bure
décrit par M. Fernbach, ne doit pas faire illusion. Tous les
comités locaux d’information n’ont pas la chance de bénéficier
des mêmes moyens : la CIGET, Commission locale
d’information du Tricastin, n’a par exemple qu’un budget très
limité, qui ne lui permet pas de financer des expertises
indépendantes. La présidence des Commissions par le préfet
peut également se révéler plus ou moins favorable à la
transparence et à la démocratie participative selon la
personnalité du préfet. Le statut des installations nucléaires,
civiles ou militaires, peut également déterminer le degré de
transparence et de démocratie participative.

- l’importance de la crédibilité des structures chargées de
l’information du public. Pour être efficaces, ces structures
doivent être perçues comme objectives. Pour renforcer leur
potentiel de crédibilité, les structures d’information ont donc
intérêt à élargir au maximum le cercle des acteurs locaux
consultés en leur sein, ce qui n’est pas sans pénaliser le rythme
de leur réflexion. Le problème des CLIC, c’est que
contrairement aux comités locaux d’information antérieurs,
elles seront présidées par les préfets (les comités locaux sont
quant à eux présidés par des élus). Pour renforcer leur
crédibilité, il serait souhaitable de laisser leurs membres élire
leur président. 

- Sur le rôle des élus, des associations, des membres de
structures d’information et de participation. Ceux-ci sont
considérés comme des « corps intermédiaires de la démocratie
participative » (B. Laville), comme des représentants de la
population, bien qu’ils n’aient ni le même degré
d’information, ni la même connaissance des dossiers. Leur
responsabilité, en tant que représentants de la population, est
immense. C’est en effet à eux de pointer les vrais enjeux, de
souligner l’ampleur des risques encourus. Ils doivent également
veiller à maintenir l’indépendance des structures auxquelles ils
participent. Au fait des dossiers industriels et nucléaires, ils
doivent enfin mener des actions volontaristes d’information,
car le public n’est, de lui-même, pas toujours très demandeur
d’informations de ce genre. Le grand public a effectivement
tendance à ne s’intéresser aux risques qu’à l’occasion de crises
ou d’accidents. Encore s’en remet-il alors aux médias pour son
information.

- sur la nécessité d’engager une réflexion de fond sur les
conditions de la démocratie participative et de la gouvernance
locale. Il faut trouver un juste équilibre entre la multiplication
des structures locales - laquelle répond au désir de proximité
des populations - et la cohérence des travaux menés - laquelle
suppose au contraire une certaine centralisation des réflexions
et des consultations.

Monique Sene,
membre de la CSP (Commission Spéciale et Permanente
d'information) de La Hague, de l’ANCLI, et de la CLI de
Saclay, et GSIEN (Groupement de Scientifiques pour
l’Information sur l’Énergie Nucléaire) 

Lorsque l’on revient sur l’émergence de la gouvernance dans les
dossiers nucléaires, on mesure le chemin qui a été parcouru, en
France, depuis 1974, année où j’ai commencé à vouloir
informer les gens sur les risques encourus. À l’époque, c’était
très difficile, car il était impossible d’accéder aux dossiers. Nous
nous heurtions en outre aux réticences des autorités, qui nous
considéraient comme des ignorants arrogants, malgré nos
diplômes de physiciens nucléaires. Enfin, lorsque nous
accédions aux dossiers, l’analyse de ceux-ci supposait un
immense travail. En effet, les éléments importants se trouvaient
souvent moins dans les dossiers qu’on nous diffusait, que dans
les documents qui y manquaient, et dont il nous appartenait de
deviner l’existence.

Quant à recourir à l’expertise indépendante, c’était quasiment
impensable. D’une part, parce qu’hors de l’IRSN, il n’existait pas
d’autres structures spécialisées. D’autre part, parce que tous les
chercheurs du domaine participaient, à un titre ou à un autre, aux
programmes de recherche publique, ou travaillaient sur des sujets
« éthérés », sans lien avec les problématiques qui préoccupaient
les populations riveraines des installations nucléaires. 

Progressivement sont apparus des experts associatifs. Ceux-ci
n’avaient pas toujours les diplômes requis, mais ils s’étaient
formés eux-mêmes, à la lecture des dossiers. En outre, ils
menaient leurs recherches à titre bénévole, sur leur temps libre.
Ces recherches leur prenaient beaucoup de temps, eu égard au
volume de documents contenu dans chaque dossier, mais elles
ont permis d’améliorer la transparence et l’information du public.
Le développement de la gouvernance en matière nucléaire n’est
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cependant pas réductible aux progrès de la seule transparence. La
gouvernance ne consiste en effet pas seulement dans un débat
d’experts, elle suppose aussi la participation du grand public. 
Or, si l’on assiste depuis quelques années à la multiplication
des consultations des populations riveraines des installations
nucléaires, force est de souligner que les procédures de
consultation retenues demeurent perfectibles.
D’une part, parce que les consultations publiques sont encore
souvent organisées de façon trop rapide, et qu’elles ne laissent
pas toujours aux gens le temps de s’approprier les dossiers. Or,
l’appropriation des dossiers est très longue, dans la mesure où
le temps de la compréhension et de l’analyse est
incompressible. Il faudrait tenir compte de ce besoin d’un
temps de réflexion dans l’organisation des procédures de
consultation, et ne pas croire que la diffusion de résumés
autorise à raccourcir les délais de consultation. Il faut en effet
toujours laisser aux gens la possibilité de prendre connaissance
de l’intégralité des dossiers s’ils le souhaitent.
D’autre part, il faut intégrer la consultation publique en amont
et en aval des processus de décision. C'est-à-dire consulter les
gens avant la prise de décision, leur justifier après la
consultation le choix de la décision finale, en expliquant, le cas
échéant, pourquoi les avis des personnes consultées n’ont pas
été retenus.

Il importe d’améliorer ces procédures de démocratie
participative, pour que la gouvernance ne demeure pas un vain
mot et que la consultation ait un sens. Il faut vraiment intégrer
l’avis des populations aux processus de décision, et leur en
rendre compte. La participation ne doit pas servir à justifier des
décisions prises de façon autoritaire par les seules autorités.

Certes un jour viendra peut-être où la population, informée et
consultée rejettera les risques qu’on lui propose de courir. La
population ne se prononcera pas toujours en effet pour le
«Progrès», scientifique et technologique. Mais cela même n’est
pas certain dans la mesure où il n’est pas du tout sûr que notre
société ait un jour le courage de refuser certaines innovations,
au nom du principe de précaution.

Je conclurai sur deux remarques sur le fonctionnement des
associations et sur leur pérennité.

Concernant le fonctionnement des associations, je rappellerai
que les associations ne sont pas monolithiques. Certains de
leurs membres se montrent jusqu’aux-boutistes, et refusent la
collaboration avec les autorités, d’autres sont plus ouverts, et se
montrent prêts à collaborer avec différents partenaires. 

Sur la pérennité des associations : elle se révèle difficile mais
possible. Je connais des associations dont les militants se
recrutent de génération en génération. La sensibilisation des
enfants aux questions d’environnement par l’éducation semble
ainsi renforcer la pérennité des associations.

Ann MacLachlan, 
Chef du Bureau européen Nucleonics Week : Regard sur la
gestion des risques nucléaires en France et comparaison
internationale

Journaliste, je m’intéresse depuis 1974 aux questions
nucléaires, bien que je ne dispose initialement d’aucune

compétence particulière dans le domaine.
Il m‘est difficile de conclure un colloque auquel je n’ai pas pu
assister. Je m’en excuse. Plus qu’une synthèse des interventions
précédentes, je vais essayer de vous apporter un regard extérieur
sur la gestion des risques nucléaires en France, grâce
notamment à des comparaisons internationales.

Les Etats-Unis : 
Les Américains, à l’instar des Français, ont eu beaucoup de mal
à choisir un site pour le stockage des déchets radioactifs. 
Dès les années 1970, vingt ans avant la France, le gouvernement
fédéral américain avait décidé de lancer des recherches sur les
possibilités de stockage en couches géologiques profondes des
déchets radioactifs. Les premières recherches devaient être lancées
dans un gisement de sel du Kansas. Mais le projet capota, pour
diverses raisons, techniques et politiques.

En 1982, le Congrès fédéral relança les travaux sur le stockage
des déchets radioactifs, en adoptant le Nuclear Waste Policy
Act, une loi réglementant les grands axes, le financement et
l’organisation des programmes de recherche. 

En 1987, devant le manque de résultats du programme,
l’organisation des recherches a été revue. Il a été décidé de
concentrer tous les travaux sur un seul site, Yucca Mountain,
une petite montagne du Nevada, proche des lieux d’essais des
bombes atomiques. Ce site avait l’avantage d’appartenir au
gouvernement fédéral. Ce choix était relativement surprenant,
car il n’avait jamais été envisagé de stocker les déchets
radioactifs dans une formation géologique telle que celle de
Yucca Montain.

Parallèlement, les autorités fédérales ont essayé de renforcer la
participation des acteurs locaux à la prise de décision. Ils ont
par exemple créé un office de médiation, chargé de trouver un
site volontaire pour accueillir les recherches, mais cette
initiative s’est révélée stérile.

Les autorités fédérales ont également institué le Nuclear Waste
Technical Review Board, une structure d’expertise indépendante,
un peu équivalente à la Commission nationale d’évaluation.

Les autorités fédérales avaient également prévu que les
gouvernements locaux des territoires affectés par les travaux
participent à la prise de décisions et reçoivent des subsides du
ministère fédéral de l’énergie (les fonds provenaient pour la
plupart du produit des taxes acquittées par les compagnies
productrices d’électricité). Ces subventions du ministère
public, évaluées à près de 10 millions de dollars devaient
notamment permettre aux gouvernements locaux de financer
des expertises indépendantes. Les taxes acquittées par les
organismes de recherche nucléaire implantés sur le site
devaient en outre rapporter à l’Etat du Nevada près de trois
milliards de dollars sur 117 ans !

En 1993, à la suite d’une nouvelle évaluation du programme, le
congrès américain a revu le programme de recherche, et réduit
de 42% son budget. 

Enfin, en 2001, le site de Yucca Mountain a définitivement été
choisi par les autorités fédérales pour le stockage des déchets
radioactifs, malgré le veto de l’Etat du Nevada. Les travaux
nécessaires au stockage ont commencé, mais l’Etat du Nevada
continue à lutter sur le plan juridique contre l’installation du
site de stockage. L’Etat du Nevada a ainsi déposé une plainte
devant l’instance de sûreté nucléaire américaine.
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Ce qui est intéressant dans le cas américain, notamment en
comparaison avec ce qui se passe en France, c’est l’importance
des efforts réalisés en matière de transparence et d’information
du public. Tous les comtés (l’équivalent de nos départements)
impactés par les recherches ont créé des sites Internet très
détaillés sur le sujet. Ils se sont également dotés d’équipes
spécialement chargées du suivi du dossier. De telle sorte que
des milliers de documents sont d’ores et déjà disponibles en
accès direct sur le réseau électronique.
La participation du public apparaît également bien supérieure
à ce qui existe en France. Aux Etats-Unis, en effet, la
consultation du public est obligatoire pour tout grand projet
d’aménagement, conformément à l’Environnemental Impact
Statement.

Concernant l’implantation du laboratoire de recherche, la
concertation a donné lieu à des réunions publiques et à des
forums électroniques. Elle a duré 165 jours, aux termes
desquels 14 800 commentaires ont été recueillis. Et le DOE
(Department of Energy) le responsable du projet de stockage, a
été obligé de répondre à chacun de ces commentaires. Les
réponses données étaient relativement succinctes mais elles
avaient le mérite d’exister et d’expliquer aux gens pourquoi leur
avis avait ou non été retenu.

Enfin, les possibilités d’expression des opposants au projet sont
plus fortes outre-atlantique qu’ici, en raison des facilités de
financement qui existent : les donateurs privés sont nombreux
(tous ne sont pas millionnaires : beaucoup de citoyens «
ordinaires » effectuent des dons relativement modestes), et il
existe des fonds spécialement créés pour le financement des
campagnes d’information et des actions en responsabilité
devant la justice. La cour des comptes américaine - la
Government Accountability Office - ayant affirmé que les
subventions fédérales ne pouvaient être affectées à cet usage, le
gouverneur du Nevada a par exemple institué en 2001, un
fonds public, le Nevada Protection Fund, pour financer les
poursuites judiciaires engagées contre l’Etat fédéral, et une
campagne de mobilisation contre le projet de Yucca Mountain.
L’Etat du Nevada a doté ce fond de quatre millions de dollars
et le comté de Clarke a abondé le budget de plus d’un million
de dollars (il convient de rappeler que dans certains pays, tels
la Finlande ou la Suède, ces fonds sont alimentés par les
exploitants eux-mêmes, et servent au financement des
expertises demandées par les riverains). L’opposition est
également relayée très vivement au Congrès fédéral, où
plusieurs sénateurs s’intéressent au sujet. De façon plus
anecdotique, l’Etat du Nevada dispose d’une équipe d’avocats
malins et puissants, très au fait du dossier (autrefois employés
par les exploitants nucléaires, ils sont passés du côté des
opposants au projet).

Il ressort de ce premier exemple que le débat sur le nucléaire ne
prend pas les mêmes formes dans tous les pays : alors qu’en
France, les discussions portent sur le fond (la « big picture » ),
à savoir les choix de politique énergétique, aux Etats-Unis, les
opposants au projet pinaillent sur les détails, pour retarder au
maximum la mise en œuvre des décisions des autorités
fédérales. Dans les deux cas, cependant, le débat est davantage
le fait des institutionnels (autorités publiques, hommes et
femmes politiques, ou associatifs spécialisés), que du grand
public, lequel semble n’avoir ni le temps, ni l’intérêt nécessaire
pour s’occuper de ces dossiers. Les processus de consultation se
situent de ce fait à mi-chemin entre « démocratie délégative » et
démocratie participative.

La Belgique : 
Les autorités belges ont décidé de faire participer le grand
public de façon très directe au processus de décision.
L’expérience est intéressante car le débat public est très libre, et
très ouvert. Le rythme du processus de décision se ressent certes
du nombre d’acteurs consultés, mais les discussions sont très
riches et permettent l’émergence d’une véritable réflexion
collective.

La France : 
En tant qu’étrangère, je suis très frappée par les réticences des
autorités françaises à l’égard de l’émergence d’une gouvernance
citoyenne en matière de risques technologiques. L’organisation
des pouvoirs publics ne permet pas au Parlement de
s’impliquer dans les détails de la gestion des installations
(contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, où les
DEPUTES PARLEMENTAIRES, moins nombreux qu’en France,
sont beaucoup plus puissants : réunis au sein de multiples
commissions et sous-commissions, ils disposent de budgets
importants pour faire financer leurs demandes d’expertises, et
peuvent obliger les experts à répondre, sous serment, à
l’ensemble des questions qu’ils leur posent. Ils trouvent
également une oreille attentive auprès des médias). Les
membres de l’office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques et politiques français apparaissent quant à eux
beaucoup moins ambitieux que leurs collègues étrangers,
lesquels n’hésitent pas à traiter de façon véritablement
politique les questions de risques.

Par ailleurs, la transparence n’est pas volontaire en France, mais
imposée par la loi. Les acteurs ne s’y plient que parce qu’ils y
sont contraints, et encore le font-ils très souvent de mauvaise
grâce. De telle sorte que les citoyens curieux sont laissés au bon
vouloir des administrations, la CADA n’étant pas très
opérationnelle (notamment par rapport à son équivalent
américain). La France apparaît ainsi très en retard en termes de
transparence (rappelons qu’en Suède les documents
administratifs sont mis à la disposition du public depuis le dix-
huitième siècle)
Par ailleurs, dans le système judiciaire français les plaintes et les
actions en responsabilité sont plus difficiles qu’aux Etats-Unis.
C’est peut-être une bonne chose mais cela complique
fortement l’action des opposants au nucléaire.
Enfin, les ressources financières propres des associations sont
très limitées, ce qui les place dans une situation de dépendance
forte à l’égard des rares financeurs (Etat, collectivités, et
exploitants, les donateurs privés étant très rares, et la loi
française interdisant aux fondations de subventionner des
associations).

Au regard de tous ces éléments, force est de constater qu’il est
temps qu’une volonté politique forte émerge, en France, pour
améliorer la transparence, les conditions d’accès à
l’information des citoyens et les possibilités de financement
des associations.

Conclusion de la première journée 
par Michel Delebarre

Cette dernière intervention tend à prouver, par le biais de
nombreuses comparaisons internationales, que la France est
très en retard dans sa gestion des risques nucléaires, et qu’il lui



faut encore faire progresser la transparence et les processus de
démocratie participative dans ce domaine.

Les précédentes interventions avaient rappelé qu’il fallait
financer le débat, c'est-à-dire permettre aux acteurs locaux
d’opposer aux expertises officielles les résultats de contre-
expertises indépendantes. Le financement de ces contre-
expertises relève sans aucun doute des autorités publiques,
nationales, régionales ou locales, eu égard à l’impécuniosité
des associations, et à l’attitude potentiellement intéressée de
certains donateurs privés (il y a encore quelques années, EDF
finançait par le biais d’une de ses filiales de soi disantes
expertises indépendantes). Certaines collectivités participent
déjà au financement des expertises demandées par les
associations, c’est par exemple le cas dans la région de
Dunkerque, mais elles ne disposent pas des mêmes possibilités

financières que l’Etat du Nevada. La qualité du débat sur le
nucléaire souffre également de l’incapacité des chercheurs
universitaires français, de s’autosaisir de certaines questions
(les chercheurs français ne disposent pas des mêmes
possibilités de financement que leurs collègues américains. En
conséquence, le financement de leurs programmes de
recherche dépend essentiellement de l’Etat)

L’une des questions qui restent ouvertes au terme de cette
seconde session, c’est celle du rôle des associations. Ont-elles
les moyens de remplir leur mission d’information et
d’éducation du public ? Ou sont-elles réduites à un rôle
d’interpellation des pouvoirs publics ? Quelle est leur influence
réelle auprès des citoyens ? Peuvent-elles concurrencer les
médias (télévision et presse écrite locale) ?

35

A
C

T
E

S
LA SOCIETE CIVILE A-T-ELLE “ VRAIMENT ” UNE PLACE DANS LA GOUVERNANCE DES ACTIVITES NUCLEAIRES ET CHIMIQUES ?

7
 E

T
 8

 J
U

I
N

 2
0

0
5



36

A
C

T
E

S
LA SOCIETE CIVILE A-T-ELLE “ VRAIMENT ” UNE PLACE DANS LA GOUVERNANCE DES ACTIVITES NUCLEAIRES ET CHIMIQUES ?

7
 E

T
 8

 J
U

I
N

 2
0

0
5

Les conditions d’une participation vraiment durable 
dans la gestion des activités à risques 

Présidence : François Dosé Député de la Meuse
Les intervenants d’hier sont revenus sur l’irruption de la démocratie participative dans la gestion des activités à
risques.
Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la pérennité de cette démocratie participative : l’irruption a-t-elle réussi à
se transformer en participation durable ?

Session 3

La place de la société civile dans la gestion des déchets
radioactifs  
Christian Bataille, député du Nord n’a pas pu intervenir au
colloque

Les enjeux de la culture démocratique   
par Joëlle Zask Département de philosophie, Université de
Provence

Le thème de cette communication est de mettre en lien
développement durable et participation populaire ; d’avancer
l’hypothèse que seules des mesures et dispositions émanant
d’un accord entre des participants égaux peuvent aboutir à un
type d’expérience propice à la continuité des activités
humaines. Sous cet angle « durable » ne signifie pas fixé ou
stabilisé, mais continu. 

Historiquement la théorie de la démocratie participative, celle
qu’on trouve par exemple chez Jefferson, chez Tocqueville et
plus récemment chez John Dewey, est liée à deux principes de
base : le premier est que l’intéressé est le meilleur juge de ses
intérêts, et le second, que chacun doit prendre part aux
décisions des groupes auxquels il appartient, du fait qu’il est
affecté par les activités de ce groupe. Ces principes ont abouti à
qu’on a appelé self government dans la tradition anglo-
saxonne. Celui-ci n’équivaut pas à pas une maxime
individualiste. Parfois il peut s’appliquer à l’individu, ce qui
correspond alors au domaine privé, mais la plupart du temps il
s’applique à des entités collectives, comme la commune, le
conté, la région, l’Etat, et ainsi de suite. A chaque forme
d’association correspond alors un ordre d’intérêt commun et
un ensemble de problématiques spécifiques, qui peuvent aller
du niveau local au niveau transnational.
Le self government est ce qui a donné à la culture démocratique
sa forme la plus constitutive. Celle-ci repose au final sur la
formation d’habitudes dont Jefferson disait qu’une fois prises,
chacun préfèrerait qu’on lui arrache le cœur plutôt que de
sacrifier son droit à gouverner les affaires qui le concernent. Et
Tocqueville insistait dans le même esprit sur l’idée que la
démocratie est mieux assurée lorsque chacun prend activement
part au gouvernement des petites affaires qui le touchent que
lorsqu’il ne se mobilise qu’épisodiquement concernant
uniquement les grandes qui en fait lui échappent.

Demandons-nous maintenant sur quelle vision de l’homme,
ou sur quelle anthropologie, repose ce droit de participation
politique : l’idée qui traverse les théories en jeu, et dont on
trouve une formulation très incisive chez Dewey, est que la

participation est un facteur d’individuation, donc
d’humanisation. On ne naît pas sujet humain, on le devient, et
ce lorsque les conditions s’y prêtent.
Par contraste, les théories et idéologies politiques dominantes
jusqu’à aujourd’hui oscillent entre deux thèses antagonistes :
l’une qui suppose que l’humanisation dépend d’un mécanisme
d’immersion, voire de conditionnement, ce qu’on appelle
holisme du point de vue sociologique, et organicisme,
collectivisme, ou nationalisme, de divers points de vue
politiques.
La seconde thèse présuppose au contraire que le sujet humain
est donné avant toute expérience d’association, qu’il sort des
mains de la nature comme un être rationnel doté d’un libre
arbitre, ce qui aboutit à l’individualisme sociologique, ou par
exemple au libéralisme et au républicanisme universaliste tel
qu’il prévaut par exemple en France en politique.
L’anthropologie sur laquelle repose la démocratie participative
est différente, plus crédible et empiriquement confirmée, bien
qu’elle ne se soit pas imposée : l’homme n’est ni un réceptacle
vide, ni une substance constituée par avance. Il n’est ni vide, ni
plein ; ni déterminé, ni inconditionné. Il est ce qu’il retient
personnellement de sa participation sociale. L’individuation est
un processus temporel qui suppose une véritable interaction
entre l’individuel et le social, ce dont les fondateurs de
l’anthropologie culturelle comme Boas ou Malinowski ont
amplement témoigné. Une culture à leur sens n’est pas un
« milieu », elle constitue un « environnement », c’est-à-dire
l’ensemble des traits dont l’expérience se connecte à l’individu
qui la mène.
La conception de l’homme alimentant la conviction que la
démocratie participative est un mode de vie meilleur que tout
autre, se fonde sur le constat que l’individuation, le devenir
sujet est fondamentalement relatif à des moments de
participation : On devient un sujet, on croît et grandit, non en
développant automatiquement ses potentialités prétendument
inhérentes, pas plus qu’en s’imbibant comme une éponge de sa
culture ou de son milieu social, mais en y prenant part :
l’individuation, la liberté, la responsabilité, ne peuvent être
procurées de l’extérieur. Toutes sont relatives à la part
consciente qu’un individu retient des conséquences de son
action sur le monde qui est le sien
Dewey a appelé « expérience » les processus en jeu. Il explique
que l’expérience est bi-face : d’un côté, on est affecté, on subit
l’influence du monde extérieur, de l’autre, on connecte à cette
influence une action, ce qui signifie qu’on transforme les faits
passivement éprouvés en des moyens ou des ressources
d’action. Une expérience au sens plein, comme lorsque l’on dit
à propos d’un épisode de notre vie, « ça c’était une
expérience ! », est donc la création personnelle d’un lien entre



subir et agir. Or cette liaison est au cœur de toute conduite
spécifiquement humaine et permet de distinguer des pratiques
apparemment connexes : par exemple instruire d’éduquer,
assimiler d’intégrer, tolérer de reconnaître, conditionner de
potentialiser, et ainsi de suite. 

Une culture démocratique suppose donc de considérer la
pensée comme corrélative à l’action, la participation comme
une valeur, et la nature humaine comme une ouverture
orientée par l’expérience sur le monde. C’est pourquoi elle est
en jeu dans n’importe quel champ de la pratique. Elle n’est pas
réservée au seul domaine politique. Dewey écrivait que « tant
que la démocratie n’est pas présente dans toutes les relations
sociales, alors la démocratie politique elle-même n’est pas
sûre ». Et il ajoutait que la démocratie n’est pas une alternative
à d’autres types d’associations : qu’elle est le seule mode
d’association spécifiquement humain possible. 
Ces quelques remarques permettent de préciser l’idée de
participation : participer, c’est à la fois prendre part, apporter
une part et bénéficier d’une part : et la démocratie implique un
équilibrage et un ajustement permanent entre ces trois
dimensions de la participation : jouer un rôle, recevoir,
contribuer, trilogie à l’égard de laquelle par exemple l’expert,
l’exclu, ou le profiteur sont de complets échecs : le premier
parce qu’il ne joue pas le jeu, le second, parce qu’il ne reçoit
rien et le troisième parce qu’il ne donne pas grand chose. Sans
doute cet équilibrage est-il un idéal, mais le fait est que c’est
celui qui peut donner un sens à la revendication d’une
participation de la société civile aux décisions concernant les
conditions d’un développement durable et d’un bon usage
public des sciences et des techniques. 
De fait, si la politique est nécessaire, c’est en raison du caractère
précaire, fragile et contingent de la participation sociale et
même de l’expérience, donc de l’individuation, telle qu’elle ont
été définies. La difficulté de réunir les conditions nécessaires à
notre individuation augmente d’autant plus que les
circonstances qui nous affectent échappent à notre perception
ordinaire. Plus une société est complexe, moins les problèmes
que doivent évaluer les citoyens afin de former une opinion
sont « placés sous leurs yeux » (Jefferson), plus il est compliqué
d’influer personnellement sur les conditions qui nous
affectent, ce qui est pourtant la condition de notre
individuation. 
Un public est dans un premier temps l’effet d’une impossibilité
de participation. Dewey explique qu’un public comporte une
face passive et une face active : un public apparaît lorsqu’un
nombre important de gens sont affectés par les conséquences
graves et persistantes d’activités auxquelles ils ne prennent pas
part. Sont au contraire « privées » les activités dont les effets ne
touchent, donc ne concernent, que les personnes qui s’y
adonnent. La distinction entre privé et public est donc
subordonnée au critère de la portée des conséquences des
activités, sociales ou individuelles. Le fait d’être touché dans sa
vie quotidienne par des activités qui nous sont complètement
étrangères, comme c’est évidemment le cas de l’industrie, de
l’économie ou de la guerre, (et ce dans des proportions qui ne
cessent de grandir, au point d’être désormais planétaires)
produit une diminution du pouvoir d’action, donc de liberté et
d’individuation. L’impact des activités extérieures provoque
une rupture dans le continuum des expériences, continuum qui
seul assure le développement cohérent de la personne.
Quant à l’action publique, elle n’a pas d’autre fin, dans l’idéal,
ou en démocratie, que de tenter de restaurer ce continuum. Elle
vise à transformer l’interdépendance subie en une coopération.
Sous cet angle la réglementation politique, qui vise à

réglementer, à prohiber ou à canaliser les activités dont
l’impact touche sérieusement des gens extérieurs, apparaît in
fine comme un moyen d’individuation. Une politique
démocratique peut être définie comme une politique qui se
soucie d’assurer le plus également possible les opportunités
d’individuation de chacun dans une société donnée. Les
critères de la justice peuvent être subordonnés à cette tâche.
Il n’est pas possible de s’étendre ici sur les mécanismes qui
permettent à un public d’abord passif de devenir actif, c’est-à-
dire de transformer les conditions qui l’affectent en des
ressources d’action. Cela est évidemment très compliqué,
supposant aussi bien l’éducation, l’information, les libertés
fondamentales, les sciences de la nature et de la société, tant il
est vrai que la connaissance des conditions productrices de
public ne va pas de soi, et est d’autant plus complexe que ces
conditions proviennent de techniques et de sciences
spécialisées.
Toutefois, ce qui importe ici est l’éclairage que produit cette
vision du public sur la nature et la finalité de l’action publique,
commune : la tâche prioritaire du public se situe largement en
amont de la décision politique et invalide le recours à
l’expertise tel qu’il prévaut largement aujourd’hui. Le public ne
se limite pas du tout à désigner des mandataires ou des
représentants, à voter, à dire oui ou non, à s’aligner ou à
critiquer. Le travail constitutif du public n’a aucun rapport avec
la manière dont on croit que fonctionne aujourd’hui l’opinion
publique, qu’on ne parvient plus à concevoir autrement que
comme l’agrégation statistique des opinions individuelles sur
un sujet imposé, non discuté, et qui s’exprime toujours après
coup, donc qui réagit aux décisions politiques qui ont été prises
au sommet. Au contraire, le public d’une démocratie
participative se constitue par et pour l’exploration, la
définition, l’identification de ses intérêts communs, ce qui
suppose, nous l’avons remarqué, l’éducation, l’information et
une masse d’enquêtes sociales, dont le public devrait être à la
fois l’objet et le sujet. Le commun n’est pas donné
préalablement, de sorte qu’il suffirait de le reconnaître, ou de
s’y identifier. Le commun est toujours à redécouvrir, en
fonction des conditions factuelles de l’interdépendance
sociétale. Bien qu’elles soient importantes, les fonctions
critiques ou au contraire plébiscitaires du public sont à cet
égard secondes. Le public politique ne se constitue pas en
priorité contre la domination politique, mais contre les effets
préjudiciables d’une interdépendance involontaire. Les
représentants du public, ses mandataires, permettent
seulement l’articulation politique des intérêts publiques, mais
ils ne définissent pas ces intérêts.

On peut alors achever de traiter l’idée préalable suivant laquelle
n’est durable que la situation (ou le développement) qui
procède d’un public participatif : l’accord auquel il parvient est
le fruit de la convergence d’expériences et d’opinions
individuelles, non ce qui résulterait soit du partage d’opinions
semblables, soit d’une allégeance collective indiscutée. C’est à
cette condition que l’action publique assume pleinement sa
fonction : restaurer la continuité d’expériences et
d’individuation de toutes les personnes concernées. Le
commun lui-même apparaît comme le point auquel des
expériences individualisées et les pensées de ces expériences
peuvent se rencontrer. Je crois que la maxime de la démocratie,
« que chacun compte pour un », prend ici tout son sens.

Questions : 
Cette intervention a donné lieu à des questions relatives :

- aux mécanismes qui permettent au public de se départir
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de sa passivité et de devenir actif. Ce sont moins les crises que
les situations d’exclusion qui permettent au public de se
constituer, via l’identification de ses intérêts communs.
L’identification des intérêts communs ne va cependant pas de
soi. Elle est facilitée par les enquêtes sociales, par l’éducation
(en particulier par l’éducation en sciences sociales), par le
rapprochement du traitement de l’information de l’enquête
sociale, et par la contribution des spécialistes en sciences
sociales à la décision politique… solutions déjà préconisées par
Dewey, les sociologues de l’Ecole de Chicago lors du
mouvement progressiste aux Etats-Unis, Tarde en France, etc…
Car un public ne peut effectivement véritablement émerger
qu’à partir du moment où il fait l’effort de connaissance
nécessaire à la compréhension de son environnement. Seule
cette compréhension peut en effet permettre au public de sortir
de sa passivité et d’agir sur son environnement. Les enquêtes
sociales apparaissent ainsi comme les politiques publiques
démocratiques par excellence.

- à la définition des enquêtes sociales. Il ne s’agit pas
d’enquêtes sociologiques extérieures au public, menées par des
experts à titre de substitut à la participation, mais d’enquêtes
participatives, telles que les ont pratiquées les sociologues de
l’Ecole de Chicago. Ce sont des enquêtes de terrain, fondées sur
le dialogue entre l’enquêteur et les enquêtés, seules étant
retenues comme valides les propositions du chercheur
corroborées par ses interlocuteurs

François Dosé a conclu en soulignant que la démocratie
participative ne pouvait être partielle. Il a dans cette perspective
déploré que certaines des associations qui militent pour la
transparence et la participation ne respectent pas elles-mêmes
ces obligations.

Un regard international sur la participation
démocratique autour des activités à risques,  
par Gilles Hériard-Dubreuil Directeur de Mutadis
Consultants

Je vais essayer de retracer avec vous l’historique de la
participation démocratique autour des activités à risques. C’est
une tâche relativement difficile, car le champ est très large. En
conséquence, je vais adopter une approche impressionniste, et
vous livrer quelques observations sur l’histoire de la
participation aux Etats-Unis et en Europe. Je reviendrai ensuite
sur les évolutions du droit européen, et les systèmes de
régulation mis en place dans les différents pays européens ces
dernières années. J’illustrerai mon propos par des exemples
tirés d’expériences menées ces dernières années par des
associations et des collectivités. 
En conclusion, je m’appuierai sur ces comparaisons
internationales pour esquisser les conditions nécessaires à
l’émergence d’une participation durable.

Bref historique de l’émergence de la participation dans le
domaine des activités industrielles à risques 
A l’origine, les activités à risques étaient régulées sur un mode
essentiellement technocratique. Les décisions se fondaient
essentiellement sur l’avis des experts. 
Ce n’est qu’à la fin des années 1970 et au début des années
1980 que les premières revendications d’une participation du
public se sont faites jour. La revendication d’un rôle accru du
public est d’abord apparue aux Etats-Unis, où les premières

résistances au progrès technologique et au développement
nucléaire ont commencé à poindre. L’administration
américaine s’est alors lancée dans un certain nombre de
démarches pour rationaliser l’évaluation des risques et des
impacts associés à ces activités à risques, nucléaires ou
industrielles. L’administration américaine pensait que
l’adoption d’un modèle rationalisé de prise de décisions
permettrait de créer un consensus sur les risques et leur
acceptabilité. 
Ces démarches de modélisation du risque, soutenues par le
Conseil fédéral de recherche, ont marqué le début de la
construction du «risk assessment», c'est-à-dire de l’évaluation
du risque. 
Progressivement, toutefois, l’administration américaine s’est
rendue compte que la construction de ces modèles rationnels
de gestion des risques ne suffisait pas à entraîner l’adhésion des
populations. Les études de psychologie sociale menées à cette
époque ont révélé le fossé qui sépare la perception des risques
par les experts et par la population.
Les acteurs de la gestion du risque ont attribué ce fossé à un
écart de connaissance. Ils étaient convaincus que seul le
manque d’information du public expliquait sa réaction et son
incompréhension des décisions adoptées par les gouvernants
d’après les préconisations des experts. L’administration et les
opérateurs ont ainsi organisé une série de campagnes
d’information et d’éducation du public. 

Force est de constater que le développement massif des actions
de communication sur les risques n’a pas réduit de façon
significative l’écart de perception des risques entre experts et
grand public. Plusieurs rapports et études tendent effectivement
à prouver qu’un public bien informé n’est pas beaucoup plus
enclin à suivre les préconisations des experts qu’un public peu
ou mal informé. Il semble plutôt que cette communication tend
à accroître la différence entre la position des experts et celle des
non-experts. Les opposants au développement technologique et
nucléaire se saisissent des informations fournies pour renforcer
leur propre argumentaire. Plus fondamentalement, c’est le
système de décision autoritaire, et les approches «top down» qui
sont remises en cause par la méfiance de la société civile.
Comme l’affirme Paul Slovic, l’un des initiateurs de la réflexion
sur la perception des risques, «bien que la communication
puisse éviter certaines gaffes qui peuvent exacerber les conflits, il
existe assez peu de preuves qu’elle ait contribué de manière
significative à la réduction du décalage entre les évaluations
techniques du risque et la perception du public, ou qu’elle ait
facilité la décision en matière de déchets nucléaires ou de toute
autre source importante de conflit. Cette inefficacité des efforts
de communication sur les risques peut être rapportée à une
absence de confiance». La crédibilité et la légitimité des acteurs
de la gestion des risques semblent ainsi souffrir de la critique du
paradigme d’autorité qui commence à pointer dans l’ensemble
de nombreux domaines (administratif, politique, scientifique,
médical, etc…).

Parallèlement, les opposants au développement des activités à
risques renforcent leur position. Souvent riverains des
installations, et fortement concernés par les questions de
risques, ces «stakeholders» ou «porteurs d’enjeux» mettent à
profit l’attitude ouverte de l’administration à leur égard pour
remporter des victoires symboliques et stratégiques.
L’administration tarde quant à elle à réagir, persuadée qu’elle
ne pourra pas appliquer ses décisions sans l’accord des
populations riveraines. Elle pâtit également de son absence de
réflexion sur le fond du problème.
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Le champ ouvert à la participation en matière de gestion et de
régulation des activités à risques ne cesse depuis de s’élargir (en
1994, par exemple, Bill Clinton demande à ses services de créer
les conditions d’une participation des populations défavorisées
et des minorités aux processus de gestion des risques). Il croît
d’autant plus que les questions environnementales sont
souvent utilisées comme cheval de Troie par les militants de la
démocratie participative. 
Ainsi, les différentes administrations américaines (fédérales,
gouvernementales, locales, etc…) sont contraintes d’instaurer
une certaine transparence et une participation des porteurs
d’enjeux dans leurs processus de décision. Plusieurs
programmes de ce type sont lancés. L’agence fédérale
américaine pour la protection de l’environnement s’implique
fortement dans cette promotion de la participation,
notamment parce qu’elle se rend compte que les processus de
décision antérieurs ont abouti à une segmentation des
problèmes relatifs à la pollution de l’eau, de l’air, à la gestion
des déchets, etc…, et qu’elle espère que la mobilisation des
acteurs locaux permettra de rendre une cohérence à toutes ces
politiques. L’Agence fédérale américaine de protection de
l’environnement engage ainsi activement différents
programmes de soutien aux associations, de formation des
citoyens, d’assistance pour l’accès à l’expertise, d’aide
matérielle, financière et méthodologique aux communautés
concernées par les risques.

De façon identique, le DoE (Department of Energy), équivalent
américain du CEA, prend conscience que la réhabilitation des
sites contaminés par des résidus radioactifs ne peut être menée
de façon autoritaire et technocratique, mais qu’elle doit
absolument impliquer les populations résidentes pour être
efficace. Le DoE met donc en place des comités consultatifs
locaux, avec lesquels il engage une collaboration en matière de
suivi épidémiologique des populations, mais également en
matière de collecte d’informations (ces comités participent par
exemple aux études visant à évaluer a posteriori les doses reçues
dans le passé par les populations riveraines des installations).

Ce mouvement relativement structuré de promotion de la
participation modifie progressivement les pratiques des
administrations, sans toutefois résoudre la crise de confiance
des citoyens dans leurs gouvernants. La multiplication des
processus de participation aboutit de fait à un double
phénomène : d’une part, l’implication des porteurs d’enjeux ne
cesse de se renforcer, d’autre part, le grand public fait part de sa
lassitude à l’égard des consultations en tous genres, souvent
mal cadrées, qui sont organisées. Le public hésite d’autant plus
à prendre part à ces processus de concertation qu’il n’arrive pas
à saisir dans quelle mesure ses avis influencent les décisions des
autorités. Il déplore en conséquence le caractère formel des
procédures mises en place, et l’absence de suivi des
propositions adoptées lors de ces consultations. Or, la
démocratie participative n’a de sens que si les avis du public
sont réellement pris en compte par les autorités. Dans certains
cas, les autorités comprennent alors qu’elles doivent se montrer
plus respectueuses de l’avis du public. Elles conditionnent
toutefois leurs efforts à ceux de leurs partenaires, et rappellent
que les porteurs d’enjeux doivent eux aussi apprendre à se
montrer ouverts, à écouter les autres acteurs et à négocier.

Progressivement, émerge de ces différents constats une
réflexion sur le sens de l’implication des acteurs. D’aucuns
soulignent que l’administration a échoué à fonder des projets
communs aux acteurs, et qu’elle s’est en fait contentée d’essayer

d’amener les autres acteurs à entrer dans des procédures dont
elle conserve la maîtrise, et qui leur restent en conséquence
extérieures. D’autres s’interrogent sur le rôle des porteurs
d’enjeux : ont-ils vocation à légitimer les décisions de
l’administration ? Ne sont-ils pas manipulés par une
administration qui ne les consulte que pour « sonder » l’état
d’esprit de la population ? Quels types d’actions doivent-ils
privilégier ? Peuvent-ils et doivent-ils tendre à devenir de
nouveaux contre-pouvoirs dans le système démocratique ?

L’irruption de la société civile en Europe
Parallèlement aux réflexions qui sont menées aux Etats-Unis,
en Europe, des chercheurs spécialisés en sciences sociales se
penchent sur les questions de participation. Ils tentent
notamment d’améliorer l’implication du public dans les
processus de concertation. 

Le programme TRUSTNET est un exemple des travaux de ces
chercheurs. Lancé en 1996, ce programme collectif d’évaluation
des risques industriels, médicaux et naturels, implique des élus
locaux, des experts, des industriels, des représentants des
autorités régulatrices et des populations résidentes. Partant du
double constat de l’échec des mécanismes antérieurs de
régulation des risques et des résultats limités des précédentes
tentatives de coordination, ce programme adopte des
méthodes innovantes. Les études sociologiques sont par
exemple remplacées par des études de cas, discutées et
débattues publiquement.

C’est dans ces débats publics, ouverts et constructifs,
qu’apparaît, pour la première fois, la dimension politique de la
gestion des risques, les différents acteurs ne se contentant plus
de débattre de la pertinence et de l’efficacité des normes de
sécurité retenues, mais s’interrogeant ouvertement sur la
justification des activités à risques. Leurs interrogations
soulignent l’écart entre la conception commune de la société et
la conception libérale, dans laquelle tout ce qui n’est pas
interdit est autorisé.

Les chercheurs en sciences sociales montrent également que les
mécanismes habituels de coordination, fondés sur la
médiation des experts, ne fonctionnement plus. Ces
mécanismes cèdent progressivement la place à de nouveaux
mécanismes, dans lesquels seule la confiance mutuelle entre les
acteurs permet la coordination. Il est intéressant de souligner
que ces deux types de mécanismes de coordination, fondés sur
l’autorité des experts ou sur la confiance entre acteurs, font tous
intervenir les mêmes acteurs. Ceux-ci sont cependant appelés à
jouer des rôles très différents selon les cas. L’Etat, en particulier,
tend à devenir le garant du respect de la procédure, bien plus
que le régulateur unique. De plus en plus, il se refuse à imposer
les normes mais essaie au contraire d’inciter les différents
acteurs concernés à réfléchir collectivement aux enjeux des
dossiers et aux solutions à adopter. L’approche publique,
traditionnellement prescriptive, devient ainsi procédurale.

Enfin, les études menées à cette époque ont toutes pointé
l’existence d’une certaine désillusion, d’un certain
désenchantement des citoyens à l’égard de la démocratie. Ce
sentiment des citoyens résulte de leur désarroi, de leur
impression de perte de contrôle et de passivité - au sens
spinozien - croissante. Les citoyens ont l’impression de ne plus
pouvoir exercer aucun droit de regard sur la façon dont sont
conduites les affaires publiques, même s’il leur arrive de
s’imposer parfois, dans les processus de décision. Car au



quotidien, ils ont l’impression de voir s’affaiblir sans cesse
davantage la démocratie. Les citoyens doutent également de la
capacité de l’Etat et des pouvoirs publics à maîtriser les enjeux
et les risques actuels. Ils se rendent de fait compte, à l’occasion
notamment des concertations publiques, que les autorités
publiques ne disposent souvent que de mandats et de
compétences restreintes, insuffisants pour permettre la gestion
globale des problèmes.

Progressivement, se fait jour l’idée que les collectivités
territoriales sont peut-être plus à même de traiter certaines
questions que les autorités centrales, en particulier dans le
domaine des risques environnementaux. Le Comité des
Régions, instance européenne dotée d’un simple rôle
consultatif, a rendu un avis en ce sens en 1998. Il y affirmait
que la meilleure solution pour gérer les risques industriels et
nucléaires était de garantir la participation de tous les citoyens
concernés au niveau qui leur convient. Il souhaitait en
conséquence que se multiplient les référendums locaux,
régionaux et nationaux sur les questions de gestion des risques
industriels et nucléaires. De plus en plus d’élus locaux
partagent cette conception de leur rôle.

Les évolutions juridiques en matière environnementale
De façon très schématique, le droit de l’environnement s’est
longtemps résumé, en France, aux directives SEVESO pour les
établissements industriels à risques et au Traité Euratom pour
les questions nucléaires.
Les études d’impact environnemental ont ensuite été rendues
obligatoires. Plus récemment, enfin, des textes permettant
l’application de la convention d’Aarhus ont été adoptés au
niveau européen.

Les dispositions relatives à l’information du public étaient très
restreintes dans ces différents textes : 
Concernant les risques industriels, les directives SEVESO de
1982 et 1988 prescrivaient l’information «sur les mesures en
cas d’accident public». Un texte de 1996 ajoutait que «le public
doit donner son avis sur le nouveau projet d’établissement». En
2003, il avait été ajouté : «il faut consulter le public sur les plans
d’urgence». Les occasions de participation du public à la
gestion des risques industriels restent donc minces. 
Concernant les risques nucléaires, le Traité Euratom a été
modifié en 1989 pour rappeler la nécessité d’informer le public
de façon préventive sur les risques d’accidents et sur les mesures
à adopter en cas d’urgence radiologique. 
Les textes sur les études d’impact sont intéressants, en ce sens
qu’ils prévoient une large information et une participation du
public dès le lancement des projets d’installation. Cependant,
leur portée est très limitée : ils prévoient un débat public sur les
conséquences des installations industrielles et nucléaires, mais
non sur la justification de celles-ci. Ils ont toutefois permis de
développer et d’améliorer les processus de participation (en
1985, le texte prévoyait la simple consultation du public ; en
1997, le législateur a précisé que le résultat des consultations
publiques devait être pris en compte dans le processus
d’autorisation des installations. Cette précision juridique tend
à prouver, si besoin en était, que l’intégration des résultats des
consultations dans les processus de décision ne va pas encore
de soi pour nombre d’administrations).

La reprise de la Convention d’Aarhus dans deux directives
européennes devrait toutefois renforcer le caractère
démocratique de la gestion des risques. Même s’il est encore
difficile aujourd’hui de prévoir les effets de l’application de

cette convention, les processus de décision actuels  devraient se
trouver modifiés par les trois piliers de la Convention :
l’obligation d’assurer l’accès à l’information environnementale
(directive de 2003, applicable dès 2005, après transposition
dans les textes nationaux) ; la participation publique aux
décisions environnementales (directive de 2003) et enfin
l’accès à la justice environnementale (un texte devrait être
adopté à ce sujet en 2006). Ces nouvelles dispositions
juridiques devraient permettre aux porteurs d’enjeux de
renforcer leur influence, et de provoquer l’adaptation d’un
certain nombre de dispositifs institutionnels dans un sens plus
démocratique.

Regards sur l’international 
Les comparaisons internationales sont très intéressantes, parce
qu’elles mettent en évidence les points communs et les
spécificités des différents pays.
En matière de gestion des déchets nucléaires, par exemple, les
Etats européens ont adopté des solutions relativement
similaires. Nous avons eu l’occasion de le constater à l’occasion
d’un projet de recherche très participatif, le projet COWAM, qui
associait 200 acteurs locaux issus de 200 communautés locales
concernées.
Dans les différents pays étudiés, les problèmes de gestion des
déchets se sont constitués progressivement. Dans une première
phase, on assiste à une expression sociale forte de crainte et
d’opposition aux projets techniques des experts. Cette réaction
de la population vient bouleverser le processus technocratique
de décision. Elle montre l’évolution de la conception publique
à l’égard des problématiques visées : autrefois considérées
comme scientifiques et techniques, relevant de la compétence
exclusive des experts, ces problématiques sont progressivement
considérées par la population comme relevant de leur
compétence, dans la mesure où elles impactent directement
leur qualité de vie et leur santé. Dans nombre de pays, cette
réaction de la population a incité les autorités à engager une
réflexion sur les modifications à apporter aux processus de
décision, et à expérimenter de nouvelles procédures.

En Suède, par exemple, l’opposition des collectivités locales à
l’enfouissement des déchets a créé les conditions d’un nouveau
dialogue, direct, entre l’opérateur et les communes. L’Etat a en
effet choisi de s’effacer, et de laisser les collectivités et
l’opérateur négocier entre eux. Les collectivités et l’opérateur
ont ainsi engagé des démarches co-pilotées, qui mettent en
concurrence les communes volontaires pour l’accueil des sites
d’enfouissement. Les communes sont satisfaites de ce nouveau
mode de négociation car, conformément aux
recommandations du Comité des régions, elles ont des
garanties sur le déroulement du processus de décision, et
disposent d’un droit de veto et d’un droit de retrait. Les
communes volontaires sont également assurées d’obtenir un
soutien financier d’un fonds spécial, le fonds national de
gestion des déchets radioactifs, pour financer les concertations
et les demandes d’expertise. 

En Belgique, les choses se sont passées de façon similaire : les
difficultés rencontrées pour la sélection des sites
d’enfouissement pour les déchets de faible activité, aboutissent,
après quelques années d’inertie, à une modification des critères
de choix. Les critères géologiques passent au second rang,
l’engagement volontaire des communes devenant le critère de
choix essentiel. De telle sorte que se produit le même
phénomène que dans plusieurs autres pays : à savoir que ce
sont les sites qui ont déjà une installation nucléaire qui se
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portent volontaires pour les recherches sur les possibilités
d’enfouissement. Cette modification des critères de choix n’est
évidemment pas sans susciter des critiques d’une partie de la
société civile, dans la mesure où une moindre attention à la
géologie peut réduire la sûreté des sites d’enfouissement.
Parallèlement, la Belgique a toutefois développé des démarches
de partenariat innovantes, faisant intervenir les collectivités
territoriales, les opérateurs, l’ONDRAF, organisme belge
équivalent à l’ANDRA, et des universités, qui jouent le rôle de
médiateur et de pourvoyeur d’expertise dans les négociations.
Ces négociations partenariales, lancées il y a trois ou quatre
ans, commencent à porter leurs fruits : les problématiques sont
redéfinies collectivement par tous ces partenaires, de façon à
placer en regard des aspects techniques les considérations
sociales, économiques et politiques du développement
territorial. Les négociations sont ainsi véritablement le fait de
collectivités territoriales, responsables, qui discutent
sereinement de leur avenir et de l’adéquation du projet de site
d’enfouissement avec l’avenir de leur territoire.

En Grande-Bretagne, c’est le blocage complet du processus de
recherche de site pour l’enfouissement des déchets qui a
conduit à une évolution de la politique de gestion des déchets
radioactifs.
En effet, en 1997, un juge anglais a remis en cause le choix d’un
site, en raison de la qualité douteuse de certaines expertises
fournies par l’agence nationale chargée de la gestion des
déchets (les modalités du débat public en Grande-Bretagne
font intervenir les juges, contrairement  à ce qui se passe en
France). Une longue phase d’arrêt s’en est suivie, pendant
laquelle différents acteurs ont pris des initiatives pour essayer
de contribuer à résoudre le problème : la Chambre des Lords a
publié un rapport intéressant et très ouvert sur la gestion des
déchets, des associations ont organisé spontanément des
conférences citoyennes, etc… Toutes ces initiatives ont amené,
en 2001, le gouvernement anglais à remettre complètement à
plat sa politique de gestion des déchets radioactifs, en
renforçant la place de la concertation dans les processus de
décision. Un comité consultatif (CoRWM), formé d’experts
indépendants nommés par le gouvernement a ainsi été créé en
2004 pour redéfinir le programme de gestion des déchets
nucléaires, en concertation avec la société civile. Ce processus,
encore inachevé, semble répondre aux attentes des différents
acteurs, qui le trouvent relativement ouvert.

Je trouve qu’il est assez intéressant de comparer cette
expérience anglaise avec ce qui se passe en France, où l’on
continue à considérer la question de la gestion des déchets de
façon exclusivement scientifique et technique. Ce faisant, on se
prive des outils qui permettraient de construire des processus
de décision concertés, comme en Grande-Bretagne, et on
occulte la dimension politique de ce dossier.

Il est également intéressant de comparer les offices
parlementaires britanniques et français. Notre office
parlementaire national, dont nous sommes pourtant très fiers,
apparaît en retard sur son équivalent britannique. En effet, en
Grande-Bretagne, l’Office Parlementaire, comme toutes les
grandes administrations chargées de la prévention des risques
(Health and Safety Executive, DEFRA, le Department of Trade
and Industry, etc...), se montre très soucieux de la participation
démocratique et de la prise en compte de l’articulation entre
science et société, notamment du fait des nombreuses crises
technologiques et sanitaires qui ont secoué le pays depuis
plusieurs années (les déchets nucléaires, la vache folle, la fièvre

aphteuse, etc…). Tous ces organismes essaient d’ouvrir au
maximum les processus de décision, mais veillent également à
la représentativité démocratique des choix finaux – choix
finaux qui ne doivent pas se réduire à la simple reprise des
positions des grands groupes d’intérêt. Depuis 2002, le
gouvernement britannique milite également activement pour
la prise en considération réelle des avis de la société civile,
considérant que la consultation et la concertation restaient des
pertes de temps tant que les autorités publiques n’étaient pas
réellement décidées à en tenir compte dans leurs décisions. Les
organismes dotés du pouvoir de décision sont ainsi priés de
préciser l’impact des opinions exprimées par la société civile
sur leur choix final. En France, on reste encore très loin d’une
telle prise de conscience.

Le cas de l’Allemagne est plus spécifique, et je n’en parlerai
donc pas ici.
En Espagne, ce sont les communes qui se sont emparées de la
réflexion sur la gestion des déchets, dans un contexte de
désengagement complet des pouvoirs publics, des élus
nationaux et des opérateurs. Ce sont donc les communes qui
ont pris en main la réflexion sur l’avenir de l’activité nucléaire
et ses conséquences. Elles ont proposé un processus de décision
spécifique, et une démarche institutionnelle, avec la création de
structures ad hoc, très participatives, dans un nouveau cadre
juridique.

En guise de conclusion, je soulignerai, à la suite de Feenberg
dans l’un de ses ouvrages, que les modes actuels de décision
peuvent de plus en plus être classés selon deux axes : un axe de
« démocratie profonde », qui marque la transformation de
notre système institutionnel classique et l’évolution des cadres
juridiques et des rôles et des pratiques des pouvoirs publics ; et
un axe de « démocratie forte », qui correspond à l’émergence
sur les territoires d’entités structurées représentantes de la
société civile, l’enjeu étant de garantir la bonne adéquation de
ces structures aux problèmes qu’elles ont à traiter.

Cette transformation des processus de décision fait également
ressortir le besoin de nouvelles compétences chez les acteurs
publics. Pour être efficaces et légitimes, ceux-ci doivent de plus
en plus faire preuve de capacités de médiation de concertation.
Or, les agents publics ne sont pas formés à l’exercice de ces
compétences nouvelles.

Les processus de production de la connaissance, sont quant à
eux de plus en plus jugés sur leur aptitude à refléter le
pluralisme des opinions et des expertises.

Ces changements, aussi profonds soient-ils, demeurent fragiles
et réversibles. Il en résulte une certaine vulnérabilité de la
participation de la société civile aux processus de décision.
Récemment reconnu, souvent à l’occasion de crises fortes, le
rôle de la société civile au sein des processus de décision paraît
en effet pouvoir être remis en cause par des autorités encore
peu habituées à la démocratie participative, dans l’ensemble
des pays étudiés, à quelques exceptions près. Il persiste en
particulier toujours un doute sur la compatibilité entre les
objectifs de développement économique et de compétitivité et
la démocratie participative, dont on ne sait pas très bien si elle
doit figurer en queue de wagon, pour favoriser l’acceptabilité
du développement par les populations, ou si elle doit au
contraire faire office de locomotive, en déterminant les voies et
moyens du développement. Par ailleurs, les autorités publiques
ne se sentent quant à elles pas toujours capables de modifier
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leurs pratiques antérieures pour tenir compte de la volonté
nouvelle de participation de la société civile.

Autrement dit, en Europe, aujourd'hui, les modalités d’un
véritable changement de culture démocratique restent à
construire, et la démocratie participative a encore besoin d’être
confortée par un engagement national et international fort.

Il convient enfin de souligner que ces transformations actuelles
des processus de décision contribuent à l’émergence des
territoires comme lieux de vie, géographiques ou virtuels, où se
structurent les processus de participation, et où s’élabore une
nouvelle culture démocratique. Cette affirmation des territoires
devrait favoriser, à terme, la durabilité, dans la mesure où elle
permet une participation quotidienne de la société civile aux
processus de décision, sans doute plus efficace que les modes
traditionnels de consultations, trop ponctuels, à l’instar des
référendums.

Comment associer le citoyen localement aux grandes
décisions technologiques ?   
par Michel Mousel Président de l’Association 4D
A l’occasion de mon intervention, je souhaiterai présenter deux
hypothèses. 

La première concerne le rapport de cette question au « déficit
démocratique » que nous vivons. Et d’abord, évitons de parler
en termes trop généraux de la société civile ou du milieu
associatif. Ce qui est pertinent dans ce débat, ce sont les
citoyens organisés en tant que tels pour faire prévaloir une
conception de l’intérêt général (sur lequel ils peuvent avoir des
vues différentes). Plutôt que la société civile, c’est la « société
civique ». La reconnaissance du rôle de celle-ci dans le
processus de décision est une des clés du dépassement de la
crise actuelle de la démocratie. Ma première hypothèse est donc
que seule la modification profonde de nos modes de
gouvernance particulièrement par l’ouverture à la « société
civique » nous permettra de renforcer notre culture
démocratique.   
Deuxièmement, nous avons, selon moi, beaucoup trop
tendance, en France, à réduire la question des risques à la seule
politique industrielle. Ce faisant, nous occultons les autres
aspects de la gestion des risques, à savoir les problèmes de
réglementation, de procédures, de choix des modalités
d’intervention, de participation, etc… Cette vision réductrice
des risques explique sans doute d’ailleurs plusieurs défaillances
de notre système de sécurité, et certains accidents meurtriers. Il
convient en conséquence de faire évoluer notre gouvernance
des choix technologiques, et de passer d’une logique de pure
régulation économique et financière des risques à une véritable
logique de réglementation publique et pluridimensionnelle
des choix dans ce domaine.

De façon schématique, depuis la loi sur les installations
classées de 1976, la gestion des risques technologiques repose
en France, sur une approche qui fut utile, mais est aujourd’hui
surannée, fondée sur une double dichotomie. 
D’une part, nous avons l’habitude de séparer la vision locale et
la vision globale des choix, considérant que les questions
spécifiques aux sites relèvent de choix locaux, tandis que les
questions plus générales appellent une décision nationale. 
D’autre part, nous distinguons les modalités de traitement des

questions industrielles des modalités de traitement des
questions nucléaires. De telle sorte que l’on a bien séparé, par
le passé, les débats publics nationaux, portant sur des choix
globaux, des débats qui pouvaient se dérouler au niveau local.
Seule l’action de la société civile a parfois permis de porter sur
la scène nationale des débats locaux. Mais ces initiatives locales
ont rarement abouti, en ce sens que les choix qu’elles
contestaient ont rarement été remis en cause par les acteurs du
débat national.
Ces deux distinctions se recoupent cependant souvent, les
questions industrielles étant généralement abordées
exclusivement sous l’angle local, les questions nucléaires étant
quant à elles davantage abordées de façon globale (c’est
d’ailleurs dans ce dernier domaine qu’ont été abordées les
grandes lois « TGV » sur la cohérence ou l’acceptabilité des
risques encourus). Ceci dit, la réflexion globale tend à s’élargir
aux questions industrielles, notamment à l’occasion du retour
des industries chimiques. Les activités industrielles se sont
d’ailleurs souvent vu appliquer des réglementations issues du
nucléaire, en particulier en matière de sécurité, le dernier
exemple en date étant celui des CLI, constituées selon un
modèle identique à celui des CLIC. De mon point de vue, il y
a cependant une vraie légitimité à poser en même temps les
questions de risques nucléaires et de risques industriels, et des
risques chimiques en particulier.

Si l’on considère de façon plus précise l’approche locale des
risques, industriels ou nucléaires, force est de constater une
même tendance à l’éclatement des problématiques. Au niveau
local, on a par exemple séparé les problèmes rencontrés par les
travailleurs des installations à risques des autres questions.
Pendant longtemps, les comités d’hygiène et de sécurité n’ont
pu relier leurs réflexions aux problèmes extérieurs à l’entreprise.
Ce n’est qu’au début des années 1980, effectivement, sous
l’impulsion des lois sociales du premier septennat de François
Mitterrand, que ces comités ont été réformés, permettant mieux
leur rapprochement avec les autres acteurs, particulièrement les
riverains. Encore l’administration centrale du ministère du
travail n’y fut-elle pas toujours favorable.

De façon identique, en matière industrielle, on a séparé les
questions d’autorisation et de gestion quotidienne des sites. Les
possibilités de participation de la société civile à ces deux types
de procédures étaient très différentes, dans la mesure où les
procédures d’autorisations avaient prévu des possibilités de
participation des populations riveraines, bien avant que ne soit
reconnu le droit de celles-ci à participer à la réflexion sur le
fonctionnement quotidien des installations classées.

On avait également l’habitude de distinguer la gestion des
risques de la gestion des accidents. Ce n’est que récemment que
l’on s’est rendu compte de la nécessité de développer la sécurité
active en plus de la sécurité passive, c'est-à-dire de la nécessité
de faire appel à l’intelligence et à la compréhension des acteurs
plutôt que de chercher seulement à leur inculquer des
automatismes en matière de sûreté et de sécurité. 

Je pense que nous sommes arrivés, aujourd'hui, à la limite de
cette réflexion thématique, spécialisée, fondée sur une
approche distincte des différents domaines. Ceci pour deux
raisons. 
Premièrement, parce qu’on prend conscience que les questions
sont beaucoup plus liées entre elles qu’on ne le pensait jusqu’à
présent. A titre d’exemple, l’attitude adoptée par le public après
un accident n’est pas sans lien avec le fonctionnement intérieur



de l’installation classée accidentée, de même qu’il est
important de garantir la cohérence entre les plans internes et
externes de gestion de crise. 
Et deuxièmement, parce que, dans tous les cas, la qualité des
réponses apportées dépend de la bonne connaissance des
technologies mises en œuvre. La connaissance transversale des
technologies et des risques devient ainsi le point commun des
différentes réflexions thématiques (sur la sécurité des
travailleurs, sur la sécurité des populations riveraines, sur les
mesures générales à adopter en cas d’accidents, etc…)

Cet élargissement de la réflexion sur les risques correspond
aujourd'hui autant à une exigence d’efficacité qu’à une
demande de la société civile naissante. Celle-ci refuse la
violence des décisions autoritaires, non perçues comme
résultant d’un processus démocratique. Ce refus de la décision
autoritaire commence à se faire jour dans les domaines
nucléaires et industriels, en partie du fait des différents
accidents survenus, ou des dommages chroniques provoqués
par ces activités. Les processus de décision ayant conduit aux
défaillances à l’origine de ces drames sont en effet désormais
considérés comme inadmissibles.

Cette demande de concertation exprimée par la société civile est
d’autant plus prise en compte par les autorités publiques que la
concertation et la mise en commun des réflexions et des
informations apparaît nécessaire à l’efficacité des mécanismes de
sûreté et de sécurité. Robert Durand cite un exemple intéressant
à ce propos. Evoquant l’accident qui s’était produit en 1997 à
l’usine Comhurex de Pierrelatte, Robert Andurand, expert
professionnel chargé d’un rapport d’analyse rappelle la surprise
de l’un des inspecteurs envoyés sur le site, qui découvrit de
l’uranium 235 entre Marcoule et Avignon. La présence
insoupçonnée et non autorisée de cet uranium à cet endroit
prouvait qu’un transport illégal avait eu lieu. Robert Andurand
souligne que ce transport non autorisé n’aurait jamais été
possible si les écologistes avaient eu assez d’informations sur le
fonctionnement et les productions de la centrale de Comhurex.
Il en déduit que la participation de la société civile au processus
technologique est un élément de stabilité du fonctionnement
des installations et de correction de leurs défaillances.

Ce renforcement de la participation de la société civile va dans
le sens des évolutions juridiques précédemment décrites. Il
convient toutefois de souligner qu’en matière de risques
nucléaires et industriels, les évolutions de la jurisprudence ont
souvent précédé celles de la loi.

La participation citoyenne se diffuse progressivement à
l’ensemble des questions environnementales. La loi NRE oblige
par exemple désormais les entreprises cotées en bourse à
informer le public sur leur politique sociale et
environnementale. La convention d’Aarhus devrait également
bouleverser à terme l’ensemble de nos procédures en matière
environnementale, même si beaucoup ignorent encore la
portée de ce texte (en France, on a l’habitude de comprendre
après coup que les textes que nous ratifions ont des
conséquences sur notre façon de gouverner et de fonctionner).
Dans une moindre mesure, la loi de 2003 (par l’élaboration des
plans de protection et les comités locaux – CLIC) participe
également de ce mouvement d’affirmation de la participation
de la société civile aux processus de décision 

Pour que les processus participatifs de décision fonctionnent, il
faut toutefois qu’un certain nombre de conditions soient

respectées. Il faut que ces processus participatifs régissent des
domaines dans lesquels la consultation de la société civile
locale a un sens. Mais il faut également que le débat public ne
soit pas cantonné aux questions locales. Il faut en effet que le
public ait la possibilité d’évoquer l’ensemble des questions
soulevées par les choix technologiques présentés, et qu’il
obtienne des réponses à ses questions (il est en effet d’ores et
déjà certain que lors du débat public sur l‘installation de Bure,
les questions des citoyens ne concerneront pas seulement le site
lui-même, mais porteront aussi sur des questions plus
générales, telle la gestion des déchets). Ces conditions ne sont
cependant pas toujours respectées (par exemple, lors du débat
sur Flamanville, les questions générales, en particulier sur la
pertinence du choix de l’EPR, ont été évacuées).
Mais la condition essentielle pour la réussite de ces procédures
participatives demeure l’attitude des autorités publiques. Selon
qu’elles considéreront ceux-ci comme de vrais outils, au service
de la démocratie, ou, au contraire, comme de simples moyens
de faire avaliser des décisions préalablement prises en amont,
les débats publics seront plus ou moins utiles. L’utilité des
débats publics ne se mesure pas à leurs conclusions : un débat
public s’avère effectivement utile dès lors qu’il permet aux
citoyens de comprendre les enjeux d’un dossier. Ce qui ne veut
pas dire que les citoyens acceptent les orientations retenues par
les autorités publiques : en effet, compréhension et acceptation
des orientations officielles ne sont pas réductibles l’une à
l’autre.

J’insisterai enfin sur une dernière condition nécessaire à la
réussite des consultations publiques : les consultations ne
doivent pas porter sur les seuls aspects scientifiques des choix
technologiques. Elles doivent également aborder les différentes
questions de mise en œuvre de ces choix technologiques, en
particulier les questions juridiques et financières (en matière de
stockage des produits dangereux, il est par exemple souhaitable
que les citoyens sachent comment sont réparties les
responsabilités entre les différents acteurs concernés). Seule
cette présentation globale des choix technologiques et de leurs
conséquences permet en effet aux citoyens de se prononcer en
toute connaissance de cause. Or, force est de constater qu’en
pratique, ces questions ne sont pas présentées au public (on ne
parle ainsi jamais des modifications du régime de
responsabilité que va entraîner l’ouverture du capital de
certaines entreprises publiques, telles EDF ou Areva). Elles sont
pourtant essentielles, dans la mesure où les conditions de la
mise en œuvre des choix technologiques peuvent influencer
l’attitude des différents acteurs. En matière de responsabilité,
par exemple, il convient de rester vigilant sur le maintien de la
responsabilité de principe de l’opérateur, l’histoire industrielle
française tendant à prouver que la déresponsabilisation des
opérateurs se traduit par une moindre attention de leur part
aux questions de sûreté et de sécurité. L’Etat et les collectivités
territoriales doivent donc refuser de participer financièrement
aux réparations des accidents qui surviennent sur leur territoire
par la faute des opérateurs. Il faut préserver le système de
contrôle actuel, fondé sur un jeu d’observation tripartie entre
les autorités publiques, les opérateurs et la société civile.

Pour conclure, je reviendrai sur l’intervention de mon
prédécesseur, en notant que lorsqu’on parle des «3 piliers du
développement durable », il importe d’évoquer un certain
nombre de maîtres mots, à savoir : le respect, l’intelligence, la
solidarité et la non violence. Ces maîtres mots doivent orienter
la réflexion, parce qu’ils sont susceptibles de réconcilier la
démocratie et notre système de prise de décision. Il convient en
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effet aujourd'hui d’abandonner les processus de décision
autoritaire et définitive, au profit de procédures participatives et
délibératives.

La transparence, condition d’une confiance citoyenne   
par Guy Hascoët ancien Secrétaire d’Etat, fondateur de
l’Académie du Développement Durable et Humain

Revenir sur la transparence, condition d’une confiance
citoyenne, c’est rappeler que la valeur essentielle de la
transparence réside dans son aptitude à établir la confiance
entre les citoyens et leurs représentants, c'est-à-dire dans sa
capacité à asseoir la légitimité des décisions prises par les
représentants au nom des citoyens. 

En cette période où les liens entre les citoyens et leurs
représentants, et plus fondamentalement entre les citoyens et
les autorités publiques, semblent s’être rompus, et où d’aucuns
pensent que lorsque le peuple se comporte mal, il convient de
délibérer sans le peuple et sans sa représentation, je crois qu’il
importe de réfléchir à la situation du politique dans notre pays.

De façon très schématique, je dirai que tout commence mal un
certain dix-huit brumaire. L’avènement du régime napoléonien
consacre effectivement l’idée selon laquelle, en démocratie, la
conduite des affaires publiques doit reposer sur une
organisation pyramidale et hiérarchique de l’autorité, dans
laquelle les chambres des représentants du peuple ne sont que
des organes secondaires.

La chance et le drame de la filière nucléaire, c’est d’avoir
bénéficié de cette conception traditionnelle de l’exercice de
l’autorité, et d’avoir pu, à ce titre, fonctionner selon une logique
de secret.

Les changements scientifiques, technologiques, économiques
et sociétaux en cours (développement de la génétique,
prédominance des intérêts économiques des grands groupes
multinationaux, etc…) concourent cependant à remettre en
cause cette conception traditionnelle de l’organisation des
pouvoirs publics, en ébranlant la confiance des citoyens dans
leurs représentants. Ils fragilisent de ce fait la légitimité des
décisions prises par ceux-ci.

Concernant les liens entre transparence des processus de
décision, confiance des citoyens dans leurs représentants et
légitimité des décisions adoptées par les représentants du
peuple, je ferai deux remarques.

La première, c’est que la non transparence, volontaire ou non,
rend impossible l’établissement de la confiance entre les
citoyens et leurs représentants.

Les exemples d’information défaillante, voire de
désinformation, du public par les autorités ne manquent pas.
J‘en citerai quelques exemples qui m’ont particulièrement
frappé.

Dès ma première élection à un poste de député, je me suis
précipité à la bibliothèque du Parlement, pour lire les rapports
de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et
techniques relatifs au nucléaire. Et j’ai été très surpris de

constater qu’aucun de ces documents n’évoquait, autrement
que par de brèves et vagues allusions, l’accident nucléaire qui
s’est produit le 1er mai 1962 au Sahara, ou les fissures de l’atoll
de Muruoa. 

Quant à l’attitude des autorités à l’égard de l’accident de
Tchernobyl et de ses conséquences, elle mérite d’être relevée :
vingt ans après, je suis persuadé que beaucoup de nos
concitoyens sous-estiment encore fortement le nombre de
victimes, fortement influencés en cela par les mensonges
officiels.

Ces deux exemples prouvent, à mon sens, qu’en France, nous
n’assumons pas notre passé, et nous ne voulons pas prendre la
pleine mesure de la réalité ou des conséquences de nos actes.
J’aimerais que le vingtième anniversaire de l’accident de
Tchernobyl nous donne l’occasion de nous départir de cette
attitude, et de dire enfin la vérité sur les conséquences de
l’explosion de la centrale. Car tant que l’on continuera à mentir
à nos concitoyens, ceux-ci douteront de la sincérité des
autorités publiques, et hésiteront à participer à des
consultations qu’ils estiment vaines.

Ma seconde remarque porte sur la capacité d’écoute
démocratique de nos représentants. Je pense en effet que le fort
décalage, social, mais également générationnel qui existe entre
le peuple et ses élus, ne permet pas à ceux-ci d’entendre, de
comprendre et de tirer les conséquences des discours de leurs
concitoyens. Je suis par exemple convaincu que si nous avions
eu des élus et des institutions capables d’écouter les jeunes
parler de leur sexualité, nous n’aurions pas commis autant
d’erreur dans notre politique de lutte contre le sida. De façon
identique, autorités et élus n’ont pas voulu entendre les
personnes qui dénonçaient, dès 1973, les conséquences
morbides de l’amiante. Je pense ainsi que nous aurions intérêt
à réfléchir davantage aux mécanismes qui permettent qu’une
société s’écoute, et comprenne les problématiques de
l’ensemble des groupes sociaux et générationnels qui la
composent.

J’insisterai sur un point : il ne sert à rien de vouloir recréer la
confiance des citoyens, tant que les problèmes ne sont pas
résolus. Or, force est de constater que nos autorités, en
particulier nos autorités nationales ne semblent pas toutes être
conscientes de cette vérité, et n’accomplissent pas toujours les
efforts nécessaires à la résolution des problèmes (près de dix ans
après l’interdiction de l’amiante, l’Etat reste le seul organisme qui
n’ait pas désamianté tous ses bâtiments, les collectivités
territoriales s’étant quant à elles acquittées de cette tâche depuis
longtemps). Cette lenteur administrative est problématique. Or,
l’absence de confiance ne se contente pas d’affaiblir la légitimité
des décisions des élus, elle contrevient également à la bonne
résolution des problèmes. J’en veux pour exemple ce qui se passe
dans ma région. Depuis à présent plus de dix ans, nous essayons
d’ouvrir une décharge de classe 1, pour résoudre les problèmes de
gestion des déchets toxiques. En vain : les habitants, échaudés par
les incidents et les mensonges passés n’ont plus confiance dans
l’administration (l’administration de tutelle avait par exemple
dissimulé le stockage de balles de poussières radioactives dans la
décharge de Menneville - classe 1- près de Boulogne-sur-Mer, il y
a quelques années).

Je suis d’autant plus convaincu de l’importance de rétablir un lien
de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics, que
l’expérience prouve qu’il est possible de recréer un tel lien, dès lors



45

A
C

T
E

S
LA SOCIETE CIVILE A-T-ELLE “ VRAIMENT ” UNE PLACE DANS LA GOUVERNANCE DES ACTIVITES NUCLEAIRES ET CHIMIQUES ?

7
 E

T
 8

 J
U

I
N

 2
0

0
5

que l’on consent à accomplir les efforts nécessaires. J’étais samedi
à un débat, et j’ai constaté avec intérêt que la confiance renaît,
lorsque les problèmes ont été correctement traités, que le
dialogue entre les autorités et les habitants existe depuis plusieurs
années, et que les gens ont le sentiment d’être véritablement
écoutés. C’est très encourageant. Il convient donc de recenser les
problèmes à traiter, et de mettre en place au plus vite les structures
d’information et de consultation susceptibles de rétablir un
dialogue de qualité entre les citoyens et les autorités. Il faut
également remédier au plus vite aux situations qui décrédibilisent
l’action publique. Certains organismes, certains élus, ont par
exemple tellement menti par le passé, qu’ils n’en sont plus
crédibles. Il faudrait qu’ils se retirent.

Il faut ainsi mettre fin à la règle du mensonge généralisé. Il faut
par exemple arrêter de survaloriser les prévisions de résultats
annuels des centrales nucléaires. Est-il normal en effet de fixer à
8% la valorisation annuelle, lorsque, dans le reste de l’économie,
la valorisation annuelle des investissements est, de beaucoup,
proche de 2% ? Tricher sur ces chiffres, n’est-ce pas fausser
l’équation pour masquer les coûts que nous laisserons à la charge
des générations futures ? Et chercher à justifier économiquement
des choix fondamentalement géopolitiques ? De fait, plus qu’un
choix économique, le lancement du programme nucléaire, dans
les années 1950, constituait une protection dans le contexte de
Guerre Froide, et participait de la reconstitution de l’orgueil
national. Comme tous les militants écologistes, je vous invite à
faire un petit calcul sur le coût réel de notre politique énergétique.
Vous constaterez très vite qu’en incluant les frais de
démantèlement, de surveillance éternelle des sites de stockage,
etc…, vous arrivez à des montants faramineux, bien éloignés des
comptes présentés par EDF.

J’ai par ailleurs l’impression que l’on continue, en France, à
appréhender les questions énergétiques avec des arguments
anciens. On fait comme si les technologies n’avaient pas
changé, comme si le nucléaire constituait la seule alternative
aux énergies traditionnelles. Cette obsolescence de notre
réflexion m’atterre, parce qu’elle est totalement irréaliste : elle
tend à considérer que la France de 2050 sera dans la même
situation scientifique, technologique, géopolitique, etc… que la
France de 1950.

Je pense qu’il faut mettre fin à ces aberrations et à ces
mensonges, et opter pour une politique volontariste de
traitement des problèmes et de transparence. Alors seulement,
la confiance entre les citoyens et leurs représentants se rétablira.
Nous savons que ce changement d’orientation est possible, il
suffit simplement de le vouloir.

Présentation du « livre blanc de la Gouvernance
Locale » de l’ANCLI
par Jean-Claude Delalonde, Président de l’ANCLI.

Après vous avoir tracé, hier, un bref historique de l’action des
CLI, créées en 1981 par la circulaire Mauroy, et vous avoir fait
le bilan de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs
attentes, je souhaite vous présenter le livre blanc commun des
CLI et de l’ANCLI.

Malgré leur diversité (les CLI diffèrent entre elles par leurs
statuts, leur composition, leur fonctionnement, leurs moyens,

etc…), les CLI se heurtent, dans l’ensemble, aux mêmes
difficultés, en particulier du fait de l’absence d’un cadre
juridique adapté. Les CLI partagent également des attentes et
des ambitions communes. A travers ce livre blanc commun, les
CLI et l’ANCLI ont voulu faire part de leurs difficultés, de leur
attachement à une vigilance active sur les activités nucléaires,
de leurs attentes aux autorités. Ce livre blanc est également
l’occasion, pour les CLI et l’ANCLI, de rendre publiques leurs
propositions, de façon à ce qu’elles puissent être prises en
compte dans les textes à venir, et notamment dans la future loi
sur la transparence nucléaire. Les CLI et l’ANCLI militent en
particulier pour leur pleine reconnaissance juridique. Ce livre
blanc intervient dans un contexte spécifique, marqué par les
annonces successives du gouvernement de la réouverture des
débats parlementaires sur la gestion des déchets radioactifs et
sur le moratoire de 1991, et par la présentation prochaine au
Parlement des deux projets de lois élaborés en 2002 et 2003.

L’organisation de ce colloque sur la gouvernance locale des
activités nucléaires par l’association Vraiment Durable a été un
peu le déclencheur de la rédaction de ce livre blanc. Le conseil
d’administration de l’ANCLI, que je préside depuis décembre
dernier, a en effet souhaité profiter de cette occasion pour
exprimer un certain mécontentement et pour affirmer sa
volonté d’être enfin reconnu et entendu par les dirigeants
institutionnels. 

Les CLI et l’ANCLI ont veillé à ce que ce livre blanc soit rédigé
démocratiquement, qu’il fasse état d’une représentation
pluraliste des différentes CLI et de leurs membres. Pour ce faire,
le conseil d’administration de l’ANCLI a proposé aux CLI de
travailler ensemble à un état des lieux, et à la formulation de
quelques propositions susceptibles d’améliorer la transparence
sur les activités nucléaires, et la participation des CLI au suivi
de celles-ci. Un groupe de travail d’une trentaine de personnes
a été constitué dans ce double objectif. Le livre blanc est le
résultat de leurs réflexions. Il se penche sur quatre grands
thèmes (structure et statut des CLI, rôle de l’ANCLI au niveau
local, national et international, accès des acteurs à l’expertise, et
gestion des déchets radioactifs), dont deux s’inscrivent
directement dans le champ du projet de loi sur la transparence. 

En ce qui concerne la structure et le statut des CLI et leurs
compétences au niveau local, le libre blanc conforte et explicite
les rôles que doivent remplir les CLI : lieux de discussions et
non de décisions, les CLI ont vocation à permettre et à animer
le débat sur les activités nucléaires, au niveau local. Elles ont
également vocation à recueillir les suggestions et propositions
des différents acteurs concernés.

Lieux de connaissance, et lieux d’information et de
sensibilisation de la population aux risques, la légitimité des
CLI repose également sur leur capacité à effectuer un suivi
autonome du fonctionnement des installations nucléaires et de
leur impact. Ce suivi doit être à la fois continu et ponctuel, les
CLI devant pouvoir intervenir de façon plus approfondie à
certaines occasions, comme les débats ou les enquêtes
publiques. Les CLI veillent alors à la fiabilité et à la pluralité des
informations fournies.

Le livre blanc recommande d’asseoir davantage la légitimité des
CLI au niveau local. Il demande notamment que les CLI soient
systématiquement associées aux activités de contrôle, de suivi
et de gestion des crises. Il suggère par exemple que les membres
des CLI puissent participer aux exercices PPI, aux inspections de
l’ASN sur les sites, etc… Le livre blanc exige aussi que les CLI
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soient parties prenantes dans les différentes consultations
relatives à leurs compétences. Il préconise par ailleurs que leur
soit attribué un pouvoir de saisine de l’ASN. Enfin, il propose
que les CLI puissent être consultées par les comités d’hygiène et
de sécurité des installations nucléaires.
Quant aux compétences et au périmètre d’intervention des CLI,
le livre blanc affirme la nécessité de maintenir la particularité
des contextes locaux. S’il juge indispensable d’établir une CLI
au niveau de chaque site, il estime également souhaitable que
des possibilités de mutualisation des travaux et des débats
soient préservées.

Sur le plan des moyens d’information et d’action à la disposition
des CLI, le livre blanc souhaite le renforcement des liens entre les
différentes structures de réflexion et de concertations (CLI,
commissions d’information, CLIC, SPPPI, etc…)

Pour toutes ces raisons, le livre blanc demande que la loi sur la
transparence nucléaire dote les CLI d’un statut juridique clair,
associatif, seul à même de permettre l’adaptation des CLI aux
différents contextes locaux. Ce statut associatif permettrait en
effet aux CLI de prendre l’initiative de la création en leur sein
de nouvelles commissions. Il favoriserait également la révision
des règles de fonctionnement des CLI, et garantirait une
participation équitable des différents membres des CLI à la
réflexion. Il permettrait également le renforcement de la
responsabilité des élus locaux dans l’activité des CLI. Enfin, ce
statut associatif donnerait aux CLI de véritables moyens
d’action, à savoir un budget global, susceptible d’être alimenté
par des subventions publiques et des ressources privées. 

En ce qui concerne le rôle de l’ANCLI dans le processus de
décision au niveau national et international, le livre blanc
réclame que la loi nomme explicitement l’ANCLI et qu’elle
précise son rôle, à savoir représenter et fédérer toutes les CLI ;
être représentative, au niveau national et international, de tous
les collèges des CLI ; et offrir aux CLI les moyens financiers,
techniques et humains nécessaires au bon accomplissement de
leurs missions. La loi doit également préciser les moyens qui
sont alloués à l’ANCLI pour son fonctionnement et sa
participation aux procédures de réflexion nationales et
internationales.

En matière d’accès à l’expertise, le livre blanc insiste sur la
nécessité de faciliter l’accès des acteurs locaux à l’information et
à l’expertise publique. Le livre blanc souhaite également que
soit reconnue la vocation d’expertise des CLI et de l’ANCLI. Il
suggère également de conforter le conseil scientifique de
l’ANCLI, d’encourager la conduite par l’ANCLI d’études, en
interne et en externe. Le livre blanc suggère enfin que le
développement et la diversification de l’expertise en matière de
radioprotection et de sûreté nucléaire soient encouragés, en
particulier dans les centres universitaires.
Enfin, en matière de gestion des déchets radioactifs, le livre
blanc rappelle qu’il ne faut pas réduire la réflexion aux seules

questions de gestion des déchets de haute activité. Il relève la
diversité des types de déchets et de la pluralité des solutions de
traitement possibles (entreposage, stockage, transmutation,
etc…), et insiste sur le fait que ces problématiques concernent
l’ensemble des collectivités territoriales riveraines des
installations nucléaires. Sur la base de ces constats, le livre
blanc souhaite que soit acté le principe selon lequel des
commissions locales d’information seront constituées autour
des futurs sites de stockage des déchets radioactifs, sur un
modèle similaire à celui des CLI. En tant qu’instance nationale,
représentant les acteurs du territoire en matière nucléaire,
l’ANCLI exercera quant à elle sa vigilance pour que des
solutions soient apportées aux différents problèmes des
déchets radioactifs et que la mise en œuvre de cette gestion soit
planifiée, de manière à éviter des entreposages de facto dans
des conditions contraires aux exigences de sécurité, de sûreté et
aux intérêts des populations locales. L’ANCLI entend également
créer les conditions d’un débat démocratique sur la gestion des
déchets, en assurant un suivi de l’information, en éclairant le
débat, et en favorisant la prise en compte des intérêts des
générations futures dans les dispositifs de gouvernance. Le livre
blanc recommande ainsi que l’ANCLI soit consultée lors de
l’élaboration de la loi de 2006, et, plus particulièrement, pour
l’élaboration du plan national de gestion des déchets
radioactifs qui décidera des options techniques et des processus
de recherche de site.

En conclusion, j’insisterai sur le fait que par la reconnaissance
des CLI, de l’ANCLI et du conseil scientifique de l’ANCLI, le
gouvernement et le législateur peuvent donner une réelle
consistance à la notion de participation publique de la société
civile en matière nucléaire. Cela faisant, le gouvernement et le
législateur permettront un renforcement de notre démocratie et
garantiront une meilleure sécurité, dans la mesure où comme
beaucoup l’ont souligné hier, la société civile, lorsqu’elle est
consultée, en pleine connaissance des enjeux, participe
efficacement à l’amélioration de la sûreté. Les résultats du 29
mai dernier doivent par ailleurs inciter le décideur et le
législateur à méditer sur les moyens à mettre en œuvre pour
favoriser une véritable participation de la société civile. 
Notre livre blanc veut convaincre que cette affirmation de la
gouvernance locale est possible. Nous espérons qu’après avoir
été dérangeur ou dérangeant, notre livre blanc déclenchera une
mobilisation générale des CLI, et des élus. Nous souhaitons
également que nos propositions soient retenues, car nous
pensons qu’elles sont à même d’offrir aux territoires, qui sont
d’abord et avant tout des territoires de vie, de vrais outils de
gouvernance démocratique.
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Table ronde 2
Quels outils pour la gouvernance démocratique ?

Animation de la table ronde  
par Jean-Michel Belorgey Conseiller d’Etat, président de la
section du rapport, Conseil d’Etat

Yves Mansillon Préfet,
Président de la Commission nationale du débat public
(CDNP)

Compte tenu de ce qui vient d’être dit et du temps imparti, je vais
me contenter d’évoquer très rapidement quelques considérations
générales pour en venir à des choses plus concrètes sur ce que fait
la commission nationale du débat public pour essayer d’atteindre
cet objectif de participation du public.

Les considérations générales : 
Il y a une demande sociale de plus en plus forte d’information et
de participation du public aux grandes décisions susceptibles de
le concerner, d’une façon ou d’une autre. Cette demande a été
consacrée par différents textes juridiques de nature variée : la
convention d‘Aarhus, les lois de 95 et 2002, et enfin, la charte de
l’environnement, texte de valeur constitutionnelle qui pose le
principe de la participation des citoyens.
Si le principe de la participation du public est ainsi désormais
clairement posé, il convient de lui donner chair, en mettant en
place des procédures qui permettent au public de s’exprimer. 
Comme cela a été souligné tout à l’heure, la condition
fondamentale de la participation du public, c’est de créer et de
garantir les conditions de la confiance entre le public et les
autorités organisatrices du débat public. La participation du
public n’a effectivement de sens que si elle intervient dans un
climat de confiance.
La confiance des citoyens repose sur plusieurs éléments : les
conditions de la participation, la procédure suivie, et le respect
d’un certain nombre de règles (existence d’un tiers neutre garant
de l’organisation et du déroulement du processus, clarté et respect
des règles retenues pour le débat public, qu’elles résultent ou non
d’une concertation). L’une des conditions essentielles au bon
déroulement du débat public, c’est que la part respective de la
démocratie participative et de la démocratie représentative soit
clairement définie et clairement comprise par tous les
participants. Les éléments de démocratie participative qui ont été
introduits dans nos processus de décision ne remettent de fait pas
en cause le principe fondamental de démocratie représentative
qui régit nos institutions. Quant au débat public, c’est un temps
d’ouverture, de dialogue, qui conduit à la décision, mais qui n’est
pas lui-même temps de décision.

L’action de la Commission nationale du débat public : 
La loi a créé la Commission nationale du débat public en la
faisant garante de la participation du public au processus de
décision. La loi pose également le principe d’indépendance de
cette Commission nationale du débat public (elle en fait une
autorité administrative indépendante), et elle  garantit son
indépendance, en précisant sa composition, ses règles de
fonctionnement, etc... 
La Commission nationale du débat public a trois grands
domaines de compétence : l’organisation de débats publics sur les
projets d’équipement (routes, autoroutes, TGV, centrales

nucléaires, lignes à haute tension, etc…) ; l’organisation de débats
publics sur des options générales, c'est-à-dire sur des problèmes et
non sur des projets précis, en matière d’environnement ou
d’aménagement (c’est à ce titre par exemple que la Commission
nationale du débat public a été saisie et qu’elle a décidé d’ouvrir
un débat public sur la gestion des déchets radioactifs à vie
longue) ; enfin, un rôle d’avis et de conseil méthodologique
auprès des différentes autorités sur les questions d’organisation
du débat public et de promotion de la participation du public.

J’illustrerai l’exercice de ces compétences par la Commission
nationale du débat public par plusieurs exemples.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande à laquelle elle souhaite
répondre par l’organisation d’un débat public, la Commission
nationale du débat public commence par définir précisément
l’objet de celui-ci. Ce n’est pas toujours facile. Si l’on reprend le
cas de l’EPR, par exemple, la Commission nationale du débat
public ne pouvait pas ne pas donner suite à sa saisine, car les
citoyens n’auraient pas compris qu’elle refuse d’engager une
consultation sur un tel sujet. Le problème, c’était que la loi
d’orientation en débat devant le Parlement posait explicitement le
principe de la réalisation de ce nouveau modèle de centrale
nucléaire. La Commission nationale du débat public a donc
accepté d’organiser un débat public, prenant acte du fait que
l‘adoption du principe n’est pas la décision (l’adoption de la loi
d’orientation sera suivie d’une concertation, puis de la rédaction
d’un plan de programmation, et enfin seulement de la décision,
c'est-à-dire du décret autorisant la construction de l’EPR). La
Commission nationale du débat public a par ailleurs précisé que
le débat public devra être préalable à la programmation. Ce
faisant, la Commission nationale du débat public a créé un
espace où le débat public a encore un sens. C’est aux participants
au débat de se saisir de cette opportunité, pour que le débat
public ait une utilité. Par ailleurs, il appartient désormais au
gouvernement, maître du calendrier, de veiller à cette antériorité
de la consultation publique. 

De façon similaire, lorsqu’elle est saisie d’une demande de débat
public sur un projet d‘équipement classique, le premier souci de
la Commission nationale du débat public est la définition du
périmètre du débat et de la population concernée. Concernant le
projet de Flamanville, la Commission nationale du débat public
a souhaité ne pas restreindre le débat public à la seule population
riveraine, dans la mesure où le futur EPR est présenté comme
étant le premier d’une nouvelle série. La Commission nationale
du débat public a ainsi souhaité que le débat public comporte
deux volets : un volet local, de consultation des populations
riveraines de Flamanville, mais également un volet national, pour
que soient abordées de façon plus générale les questions de
principe associées à l’EPR (évolution de la demande d’énergie,
questions de sûreté et de sécurité, etc…). Ce débat public à deux
niveaux permettra à tous ceux qui ont des choses à dire de le faire.

Alain Delmestre 
secrétaire général de la DGSNR (Autorité de sûreté nucléaire) 

Je suis le secrétaire général de l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN,
et je suis à ce titre responsable des actions d’information du
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public de l’ASN. J’ai mis à votre disposition un dossier
d’information à l’accueil du colloque. 

Quels moyens pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire ?

Mon propos tiendra en 5 points :

- 1 les progrès de la transparence : L’ASN a engagé des
actions depuis toujours dans ce domaine, je reviens sur quelques-
unes d’entre elles, les plus récentes. 
Depuis début 2002, nous mettons en ligne sur notre site Web 7 à
800 lettres de suite d’inspection par an. Pour être clair, cette
décision n’allait pas de soi ; elle a donné lieu à un vrai débat au
sein des inspecteurs de l’ASN ; elle rompait avec les pratiques
habituelles de l’inspection ; à ce jour, le sujet est consensuel au
sein de l’ASN.

Nous avons rajouté par ailleurs sur le Web depuis début 2005 les
avis d’information concernant les arrêts de réacteur d’EDF, en
indiquant les inspections que nous conduisons et les éventuels
communiqués d’incident.

Je pense que nous sommes les seuls au monde à  publier ce type
d’information. Cela constitue pour le public, pour les CLI, pour
les associations, une mine d’informations encore peu connue et
utilisée aujourd’hui. Un véritable historique de l’installation
destiné à prospérer au fil du temps. Un moyen pour appréhender
en tant que citoyen le niveau de sûreté global d’un site.

Nous avons par ailleurs développé des actions de participation
des citoyens au processus de décision, des exemples de
«démocratie participative». Ainsi la préparation du plan national
des gestions des déchets radioactifs et des matières valorisables, le
PNGDR, associe-t-elle un certain nombre d’associations
volontaires pour participer à ces travaux. Le premier projet sera
mis en consultation sur notre site Web à l’été. 

M. Basse-Cathalinat en a parlé hier, nous avions effectivement
demandé lors de notre prise en charge du contrôle de la
radioprotection en 2002 à un groupe d’experts présidé par le
Professeur Vrousos de proposer à l’ASN, des priorités en matière
de radioprotection. Le groupe a agi en toute indépendance, la
plupart de ses priorités intègre la feuille de route de l’ASN, son
plan stratégique pluri-annuel. D’autres expériences seront lancées
en 2005, notamment dans le domaine de la radioprotection.

L’ASN souhaite également donner aux citoyens habitant à
proximité des installations nucléaires de base une vision
synthétique des «acteurs locaux du nucléaire» et de leurs
responsabilités respectives. En 2005, les riverains de chacune des
INB seront destinataires de dépliants d’information présentant le
contrôle de l’INB la plus proche de leur domicile. Les riverains des
centrales de Fessenheim, Belleville, Golfech, et Nogent-sur-Seine
les ont déjà reçus. Fin  2005, plus de 500 000 foyers auront reçu
ce dépliant d’information “ de proximité ”.

Enfin, l’ASN est en train de mettre en place un baromètre
d’opinion pour évaluer sa notoriété auprès du public et la qualité
de ses actions d’information du public. Nous en publierons
régulièrement les résultats, notamment sur notre site Web,
www.asn.gouv.fr

- 2 la loi transparence ; les différentes interventions l’ont
mentionnée, la loi transparence se fait attendre. L’ASN le constate
et le regrette mais continue d’avancer sur la voie de la

transparence. Sur bien des points relatifs à l’information du
public, à la transparence, à la société civile et notamment aux CLI,
avec le statut offert par la loi de 1901, on peut en effet avancer.
Concernant le financement des CLI, je me permets de rappeler,
ainsi que je l’ai déjà exprimé à M. Delalonde, que l’Etat, en
l’occurrence l’ASN, manque de dossiers, de projets émanant des
CLI et que les crédits disponibles ne sont pas utilisés
complètement chaque année. Cela ne constitue pas pour autant
un appel à la dépense. Je constate des disponibilités, des “ marges
de manœuvre ” comme on dit au Budget. En parlant clairement,
l’ASN n’a pas eu depuis de nombreuses années à demander de
rallonges budgétaires pour les CLI.

- 3 Quelle “ place ” pour la société civile et pour les CLI en
particulier ?
Pour l’ASN, la réponse est claire : toute la place possible dans le
respect du rôle de chacun. Une seule limite : l’ASN est le
contrôleur et en exerce la responsabilité. J’ai déjà cité un certain
nombre d’outils offerts à la société civile. Je rajouterai que, par
ailleurs, nous invitons régulièrement les CLI qui en font la
demande à accompagner nos inspecteurs en inspection pour
mieux faire connaître nos missions et la manière dont nous
contrôlons les exploitants nucléaires. Nos ingénieurs sont jeunes,
n’ont pas connu le nucléaire “ ancien ”, sont sensibilisés à
l’importance de l’information et aux techniques de l’information.
Ils sont prêts à participer aux réunions publiques des CLI, à
répondre aux questions que vous vous posez. Une frustration
pour eux : la faiblesse de la demande d’information du public et
la relativement faible participation du public aux réunions de CLI
notamment.

- 4 quelle est la demande réelle d’information du public sur
le nucléaire ?
Quasiment tous les acteurs présents dans la salle ont en commun
de mener des actions d’information du public sur le nucléaire,
chacun bien sûr, dans sa légitimité propre. Vous êtes par le simple
fait de votre présence dans cette salle des «citoyens éclairés». Pas
sûr que le grand public le soit tout autant. C’est ce qui ressort
d’études que nous avons menées depuis 2 ans. Le nucléaire
intéresse beaucoup, mais peu de gens ; pour les autres français, le
nucléaire ne constitue pas une priorité, notamment par rapport
au chômage.

- 5 et l’autre nucléaire ?
Personne dans cette salle n’a évoqué ce que nous appelons à
l’ASN le «nucléaire de proximité» ; les gammagraphes, les
examens médicaux, les radiothérapies, le radon, … L’ASN a
récemment eu à intervenir à la suite d’un accident de
radiothérapie. Le livre blanc de l’ANCLI met en valeur le rôle
des CLI dans les « territoires». Les CLI et la société civile n’ont-
elles pas là aussi un rôle à jouer ?

Dominique Olivier, 
syndicaliste représentant la CFDT : remplace François
Rollinger

Je représente depuis plusieurs années la confédération syndicale
CFDT au Conseil supérieur de sûreté et d’information sur le
nucléaire (j’ai été réélu à cette fonction le 31 mai dernier). 
J’aborderai deux thèmes au cours de mon intervention, à savoir le
rôle de médiateur des syndicats dans les débats publics, et les
conditions nécessaires au bon déroulement du débat.
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Les syndicats en tant que médiateurs du débat public : 
De façon générale, la CFDT essaie de promouvoir une réflexion
susceptible d’identifier les éléments d’un compromis sociétal
relatif aux activités à risques, qui prenne en compte non
seulement les risques mais également les questions de
développement, dans une logique de développement durable.
Partant du principe que seul l’intéressé est à même de définir ses
propres intérêts, la CFDT est convaincue que la participation du
public, améliore la qualité des décisions, grâce aux expertises
personnelles variées des citoyens.

La participation du public repose sur deux éléments.
Premièrement, des lieux de débat, où se crée une communauté de
débat (je n’approfondirai pas davantage ce point, qui a été évoqué
précédemment). Et deuxièmement, des médiateurs du débat.
L’importance des médiateurs dans la construction du débat est
fondamentale. Les médiateurs ont un rôle à double sens : ils
veillent à ce que le vécu des participants (travailleurs, associatifs,
riverains, etc...) soit pris en compte, mais ils participent également
à la clarification des enjeux technico-économiques du débat, en
aidant les participants à comprendre où résident les consensus et
les controverses entre experts. Les médiateurs participent donc
pleinement à la construction du compromis entre les différents
participants au débat.

Les médiateurs sont divers : il y a les associations, les différents
experts (il convient de souligner qu’expertise scientifique et
expertise sociale contribuent de façon égale à la qualité des
débats), les syndicats, etc…

Les syndicats ont en effet un rôle spécifique à jouer dans le débat
public. Ils interviennent pour ce faire à plusieurs niveaux.
Au niveau de l’entreprise, les syndicats participent à la définition
de la politique de sécurité des salariés et des installations, et à la
prise en considération de l’impact environnemental de la
production. Car les syndicats sont garants à la fois de la sûreté
mais également du développement économique et de l’emploi.
La CFDT par exemple a été à l’origine d’un accord chez Rhodia
qui a transformé les comités d’hygiène et de sécurité en « comités
d’hygiène et de sécurité environnement risques industriels ».
Au niveau local, les organisations syndicales confédérées,
organisées de façon territoriale, peuvent apporter une contre-
expertise socio-technique et socio-économique dans les débats. Ils
connaissent en effet à la fois le niveau de risques dans les
entreprises locales, mais disposent également de compétences
plus générales en matière de développement économique et
social. 

Les conditions nécessaires à la tenue d’un débat public de qualité.

Les conditions nécessaires à la tenue d’un débat public de qualité
sont nombreuses.
Il faut d’abord qu’il y ait une autonomie réelle de tous les acteurs
concernés. Cette autonomie repose sur la liberté de parole des
acteurs. Ceux-ci doivent pouvoir continuer à s’exprimer comme
ils l’entendent en dehors des lieux de concertation, et ne doivent
pas être astreints au respect du consensus. En effet, il faut que les
acteurs débattent entre eux, identifient leurs points d’accord et de
désaccord, et les rendent publics. Mais l’autonomie des acteurs
suppose également un minimum d’égalité de moyens. Il faut que
les structures de concertation et les acteurs puissent recourir à
l’expertise, de façon à doter le débat d’une expertise plurielle. Il est
nécessaire en ce sens que les acteurs puissent organiser des
réunions, et convier des experts, ce qui suppose qu’ils disposent
de fonds pour financer l’organisation des réunions et rémunérer

les experts. Au sein du CHSCT, il est par exemple essentiel que les
représentants des salariés puissent opposer leur propre expertise à
l’expertise patronale. Il faut également que les différents acteurs
puissent consacrer du temps au débat. Cette question est
fondamentale eu égard à l’importance du bénévolat dans les
débats publics. Pour permettre une participation équitable de
tous les acteurs aux concertations, il faudrait inventer un système
qui ressemble à des heures de délégation syndicale, et qui
permette de rémunérer les participants associatifs, non seulement
pour leur présence aux réunions, mais également pour l’ensemble
du travail qu’ils fournissent en amont et en aval de celles-ci. Enfin,
il faut donner aux différents participants les moyens de retourner
devant la société civile pour lui rendre compte des débats. La
promotion de la participation suppose un investissement
important, sur lequel il serait dommage de ne pas capitaliser, via
la diffusion des débats et des consensus adoptés. La qualité des
débats sera par ailleurs d’autant meilleure que les participants
seront convaincus de l’utilité de ceux-ci. Il faut absolument que
les représentants de la société civile et les médiateurs conviés au
débat soient assurés, préalablement à la tenue de celui-ci, que
leurs contributions influenceront la décision, c'est-à-dire qu’elles
seront prises en compte dans la décision, même si c’est pour être
rejetées de façon argumentée (au sein de l’entreprise, en cas de
licenciement économique, les syndicats émettent un avis que le
patron est libre ou non de retenir mais auquel il doit répondre, en
expliquant sa position). En ce sens, il serait souhaitable que le
processus de consultation et la manière dont ses résultats
influenceront la décision finale constituent eux-mêmes des
éléments de consultation et de négociation.

Si, dans nos processus de participation, en amont de la décision,
les autorités donnaient ces différentes garanties (périmètre précis
du débat, conditions d’autonomie des acteurs, négociation sur le
fonctionnement de la consultation, règles qui organiseront la
prise en compte de la contribution des acteurs, etc…), la
démocratie participative progresserait considérablement.

Anne-Marie Sacquet
Directrice générale du Comité 21

Le Comité 21, Comité français pour l’environnement et le
développement durable, est né en 1994 d’une fusion entre trois
associations présidées par trois femmes : Huguette Bouchardeau,
Simone Veil et Bettina Laville. Il a essentiellement pour mission,
comme l’association 4D, de déployer la démarche Agenda 21 en
France. A ce titre, le Comité 21 assiste et participe au renforcement
de la gouvernance, depuis une dizaine d’années.

Personnellement, j’ai le sentiment que la gouvernance locale
existe déjà en France, même si elle émerge progressivement. Dans
les territoires, on observe en effet un nombre croissant de plans
d’action concertés entre élus, citoyens et entrepreneurs. Ces plans
d’action communs portent sur des questions aussi structurantes
que l’énergie, l’agriculture, les modes de production et de
consommation. Quinze régions françaises se sont par exemple
d’ores et déjà dotées d’Agenda 21. C’est important car c’est au
niveau des régions que peuvent intervenir de véritables mutations
des modes de production et de consommation. 

Je pense qu’il faut se montrer à l’écoute de ce mouvement, car le
déploiement des Agendas 21 participe pleinement au
développement de la gouvernance. En effet, la démarche Agenda
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21 consiste à élaborer des plans d’actions concrets, durables et
ambitieux, à partir d’une volonté commune des différents acteurs
locaux. A l’occasion de la définition et de la mise en œuvre des
Agendas 21, un certain nombre d’outils et de méthodes de
gouvernance sont donc expérimentés, testés, améliorés, à l’instar
des conférences citoyennes dans la région Nord Pas-de-Calais ou
de la conférence régionale de Bretagne. Ce sont des démarches
innovantes, où s’inventent de nouveaux modes de réflexion et de
planification politique, qui associent très étroitement les citoyens,
les associations de consommateurs, les associations de protection
de l’environnement, les PME, les organismes consulaires, etc…
Peut-être serait-il possible de puiser dans ces expériences des
exemples pour des démarches de concertation publiques, à
l’échelle nationale ou européenne ?

L’élaboration et la mise en œuvre des agendas 21 contribuent
également pour beaucoup à la pédagogie des enjeux du
développement durable auprès des différents acteurs, citoyens
mais aussi services déconcentrés de l’Etat. C’est d’ailleurs une part
importante de leur mission. Car les citoyens n’ont généralement
pas été formés aux questions d’environnement. Or, ils ne peuvent
participer pleinement aux consultations, tant qu’ils n’ont pas été
formés aux enjeux complexes qui sous-tendent les dossiers. Les
démarches d’Agenda 21 amènent aussi les participants à
développer des capacités d’écoute réciproque.

Si les territoires se lancent depuis quelques années dans la
gouvernance, force est de constater que l’Etat, lui, est en retard
dans ce domaine. La gouvernance repose en effet sur des
compétences particulières d’écoute et de médiation auxquelles les
responsables de l’Etat ne sont pas formés. Il serait ainsi
souhaitable que l’Etat adopte enfin une posture nouvelle vis-à-vis
des citoyens, qu’il forme ses responsables à la gouvernance, et
qu’il modernise ses outils et ses processus de décision.

Pour toutes ces raisons, j’espère que le plan d’action national
auquel travaillent actuellement les deux ministères compétents, «
l’éducation à l’environnement vers un développement durable,
deviendra très vite, sous la pression de tous, un plan d’action
national à l’éducation au développement durable. Les questions
d’environnement doivent en effet être replacées dans des enjeux
de développement économique, de gouvernance, de répartition
de la décision publique et de participation citoyenne.

Je suis convaincue que le renforcement de la démocratie
participative suppose un changement culturel de notre part. Une
société c’est avant tout une communauté socio-culturelle, un
organe vivant, composé de gens. Brigitte Fontaine disait, il y a très
longtemps, que le bonheur, c’est une belle bête chaude et fauve.
Je serais tentée de dire, à sa suite, que les Français sont également
des êtres qui ressentent et réagissent. Ils ont donc du mal à
comprendre qu’on leur demande de faire des efforts au nom du
développement durable, alors que notre pays demeure un très
mauvais élève en Europe, en matière d’agriculture biologique,
d’énergies renouvelables, de construction en Haute qualité
environnementale, etc... Je crois qu’il faut que nous soyons
cohérents, et que nous demandions aux autorités nationales
autant qu’aux citoyens de montrer l’exemple et la voie du
développement durable.

Dominique Ganiage
Déléguée environnement durable auprès de la Directrice de
l’environnement et du développement durable d’EDF

Les thèmes de la gouvernance et du dialogue avec la société civile
sont fondamentaux. Ils ne sont pas nouveaux pour EDF, qui fut
un des premiers opérateurs à prendre de front cette évolution
d’une société civile française  qui s’est départie de l’entière
confiance qu’elle avait autrefois dans ses ingénieurs et ses experts
et souhaite les interpeller. 

Parler de la gouvernance et du dialogue suppose d’abord de
clarifier les différents champs, où ils s’exercent et d’analyser les
approches afin qu’elles soient adaptées à chacun de ces champs,
où les attentes comme les problématiques ne sont pas identiques.
La gouvernance vue d’un énergéticien comme EDF peut
concerner plusieurs thématiques (l’énergie, le nucléaire, les
déchets, etc...). Elle fait intervenir différents acteurs, qui sont
appelés, chacun, à jouer des rôles spécifiques (l’opérateur, surtout
lorsqu’il exerce des missions de service public, a un rôle très
particulier). Elle suppose une formation et une information
préalable, claire et transparente des différents acteurs. Elle repose
sur l’utilisation de différents outils de dialogue et d’écoute. La
gouvernance relie également différents champs spatiaux et
temporels (elle fait le lien entre les niveaux locaux, régionaux et
nationaux, et entre les phases de réflexion, de débat, et de
réalisation). Elle impose aussi un clair partage (et compréhension
par tous) de responsabilités des  différents acteurs par rapport à
ces différents champs comme entre débat, dialogue et décision.

Historiquement EDF a un peu tardé à comprendre les nouvelles
attentes qui s’expriment, et à en tirer les conséquences (EDF a, par
exemple, reconnu depuis plus d’une dizaine d’années seulement
la totalité de sa responsabilité en matière de déchets nucléaires).
Depuis plusieurs années, cependant, EDF s’est engagée dans
diverses actions pour la transparence et le dialogue avec ses parties
prenantes et la société civile.
En partant de l’angle de ces champs, parler information et
transparence impose un apprentissage notamment pour
l’ingénieur qui, du fait de sa compétence et de la très forte
gouvernance de la sûreté, par exemple, a pu avoir du mal à
comprendre les attentes de transparence. Cette évolution s’est
faite depuis de nombreuses années à EDF. Elle se poursuit
toujours. EDF a profondément  renforcé et transformé sa
politique dans ces deux domaines. Elle essaie d’offrir la plus
grande transparence possible : information, mise en ligne de très
nombreux documents (un dossier EPR devrait très
prochainement être disponible sur le site). Il y a toutefois
toujours, sur des sujets complexes, une difficulté à trouver un juste
équilibre, en matière de communication, entre respect de cette
complexité et simplification dans un souci de clarification d’où
l’importance - notamment pour EDF - d’être éclairé par la société
civile sur la nature et l’amplitude de ses attentes (cf. ce que le GRI
a introduit et apporté en matière de reporting sur le
développement durable). 
Au-delà de l’information et de la transparence qui sont
essentielles, il y a une exigence de dialogue et de concertation. A
travers les débats nationaux, les débats parlementaires, les débats
locaux, les commissions locales, le dialogue s’est enrichi en
permanence. EDF attend aussi beaucoup de la future loi sur la
transparence nucléaire et des débats sur l’EPR et sur  les déchets
nucléaires, dans la mesure où ceux-ci lui permettront de mieux
connaître les craintes et les questions et les attentes de la société
civile. Bien sûr EDF va au-delà des approches institutionnelles et
nous avons développé des actions propres d’écoute et de dialogue
(enquêtes sociologiques, études de terrains), comme nous
suivons  de très près les différentes expériences innovantes, locales
ou étrangères, menées dans ces domaines.  En outre, parce que



l’écoute et le dialogue passent par des compétences qui ne sont
pas forcément celles de l’ingénieur, EDF a déjà réalisé de
nombreuses actions pour former ses équipes à ces nouvelles
compétences. EDF a développé ses compétences sur ce terrain.

EDF s’attache aussi à aller au-delà de l’écoute pour entendre les
attentes exprimées... EDF s’est ainsi entourée de structures (panel
de développement durable, conseil de l’environnement, etc...) qui
renforcent ses outils et l’interface avec la société civile, au-delà du
terrain, au niveau du groupe, afin de faire évaluer par ses
différents interlocuteurs la démarche globale d’entreprise adoptée
depuis quelques années. Elle a cependant conscience des efforts
qu’il lui reste encore à faire pour améliorer sa capacité d’écoute.

Jean-Michel Gires
Directeur environnement et développement durable – Total

Chez Total, nous sommes très pragmatiques et nous nous
méfions beaucoup du verbe, surtout au vu des résultats d’un
referendum présenté comme un bon outil de gouvernance
démocratique.
Plutôt que de réfléchir aux outils de gouvernance, nous essayons
donc de travailler à l’acceptabilité de nos activités, dont on sait
qu’elles comportent des risques.

Historiquement, c’est surtout avec l’administration que nous
évoquions ce problème d’acceptabilité des risques. Nous
trouvions ensemble des solutions, sans consulter la société
civile. Nous avons cependant assisté, lors de la dernière
décennie, à une montée des attentes de la société civile en
matière d’information, de compréhension et de participation
au processus de décision. Nous avons essayé d’y répondre, mais
nous nous heurtons à la spécificité marquée de nos activités :
peu de gens savent réellement de quoi nous parlons, et
comprennent vraiment les enjeux des dossiers. Nous devons de
ce fait dialoguer avec une société civile inquiète, à laquelle nos
activités civiles peuvent faire peur.

L’industrie chimique s’est toutefois organisée depuis assez
longtemps sur ces sujets, à l’échelle internationale. Elle a
développé des initiatives, telle « responsible care », pour aider les
différentes entreprises du secteur à mieux maîtriser leurs risques,
et à faire face à leurs engagements de transparence et de dialogue
vis-à-vis des autres acteurs. En France, nous avons cependant tardé
à mettre en place ces initiatives, et à répondre aux demandes et
attentes des acteurs locaux. Ceci explique peut-être pourquoi
nous nous sommes lancés, il y a trois ans, dans de nouvelles
actions d’information et de concertation. Nous organisons par
exemple au niveau des sites des réunions régulières d’information
et de dialogue avec la société locale. Nous y évoquons nos risques,
la maîtrise que nous en avons, les incidents et les problèmes que
nous avons pu rencontrer d’une réunion à l’autre. Nous
organisons également de nombreuses visites de sites, des journées
portes ouvertes, des exercices de sécurité. Nous diffusons par
ailleurs de nombreuses plaquettes, pédagogiques ou
informatives. Nous mesurons les résultats de ces actions sur
l’acceptabilité de nos risques par les populations riveraines par
des enquêtes SOFRES. Celles-ci tendent à prouver que nos actions
ont accru l’acceptabilité des risques, et la confiance des riverains
dans la sécurité de nos installations.

Nous sommes cependant conscients des efforts qu’il nous reste à
accomplir. Nous devons en particulier nous préparer aux
prochaines échéances, telle la mise en place des CLIC par
exemple. Nous pensons que celles-ci peuvent nous offrir de
nouvelles possibilités de concertation et de dialogue, à condition
de ne pas être affectées par l’excès de formalisme traditionnel.
Nous réfléchissons parallèlement à d’autres voies de
développement du dialogue avec la société civile, en nous
inspirant des expériences locales, ou étrangères, anglo-saxonnes
notamment, car le monde anglo-saxon a connu une affirmation
de la société civile plus marquée et plus précoce que la France.
Nous menons aussi des expériences pilotes, avec les collectivités
que cela intéresse. Nous essayons d’en capitaliser et d’en
mutualiser les résultats. Nous avons d’ailleurs un projet en cours
sur cette problématique de la capitalisation des expériences
pilotes avec l’association des éco-maires de France.
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Clôture du colloque
Bertrand Pancher ancien Président du Conseil général de la Meuse, conseiller technique au MEDD

Je vous prie de bien vouloir excuser Madame Nelly Olin, Ministre de l’Ecologie et du Développement Durable, qui a souhaité rencontrer les
interlocuteurs et les partenaires traditionnels de son ministère avant toute prise de parole en public. Toutefois, ayant travaillé hier matin avec
elle, je peux vous assurer que les démarches de concertation, de consultation et de démocratie participative et de débat public qui ont été initiées
par son prédécesseur, et oserais-je le dire par la classe politique toute entière ces dernières années seront non seulement poursuivies mais
amplifiées. Cette position de principe en faveur de la modernisation de nos pratiques démocratiques a été encore renforcée, si besoin en était,
par les résultats du référendum. Ceux-ci doivent devenir le détonateur d’une prise de conscience collective de la nécessité de réformer nos
pratiques, sur la base de méthodes participatives, expérimentées au niveau local et à l’étranger, qui ont fait leurs preuves.

J’articulerai mon propos autour de deux thèmes : la place de la société civile dans la gouvernance des activités chimiques et nucléaires, et la
stratégie que nous devons, selon moi, mener ensemble à l’avenir, pour promouvoir le développement durable.

Concernant la question de savoir si la société civile a vraiment une place dans la gouvernance des activités à risques, industrielles ou nucléaires,
je réponds clairement oui. La société civile a d’ores et déjà sa place dans la gouvernance des activités nucléaires, elle est en train de la renforcer
dans le domaine des activités industrielles et chimiques. Le gouvernement, en saisissant pour la première fois la Commission nationale du
débat public, organisme véritablement indépendant, de la question des déchets nucléaires a réaffirmé sa volonté de faire participer la société
civile à tous les grands choix de société.

Sans minimiser les progrès qui ont été accomplis par le passé en matière de gouvernance (création de la Commission nationale du débat public,
organisation de nombreuses consultations, débats sur l’énergie, efforts de l’Office parlementaire d’évaluation des choix techniques et
scientifiques), je voudrai revenir avec vous sur le débat inédit qui va se dérouler, pendant quatre mois autour des questions de gestion des
déchets nucléaires, avec l’objectif affirmé d’associer pleinement la population aux discussions. Ayant suivi toutes les consultations organisées
récemment par la Commission nationale du débat public sur les grands équipements, je peux vous assurer que tous les citoyens qui le souhaitent
seront bien informés et pourront donner leur avis. La Commission nationale du débat public présente en effet toutes les garanties d’impartialité
nécessaires. Elle possède en outre une véritable expertise en matière d’organisation et d’animation des débats publics.

Contrairement à ce que certains pensent, nous n’avons rien à craindre de l’ouverture d’un tel débat public. Au contraire, car l’expérience tend
à prouver que, si nous nous refusons au débat public sur un tel sujet, la rue s’en saisira et fera intervenir les médias, ce qui ne facilite pas, en
général, le dialogue.

Je crois qu’il faut que nous prenions conscience que le monde et les aspirations de nos concitoyens ont profondément changé. 
Témoins des grands accidents environnementaux des dernières années, ces derniers se méfient désormais des idées toutes faites. Mieux formés
- ne souhaite-t-on pas que 80% des jeunes accèdent au baccalauréat ? -, mieux informés, ils souhaitent participer aux grands choix de société.
Nous ne pouvons plus faire l’impasse sur leur avis, et continuer à prendre des décisions sans eux.

Après la clôture du débat public, il conviendra de répondre de façon exhaustive et argumentée à toutes les observations qui auront été recueillies.
La prise en compte de toutes les opinions exprimées constitue en effet l’une des règles de base de la démocratie participative. Il faudra également
assurer un suivi de qualité de la mise en œuvre des décisions adoptées. 

J’ai personnellement confiance dans le processus qui a été initié. Les méthodes utilisées ont fait leurs preuves, et commencent d’ailleurs à se
diffuser dans d’autres domaines (je pense notamment à l’industrie chimique, laquelle doit encore faire d’importants progrès en matière de
transparence et de participation citoyenne). La société civile est donc en train de trouver sa place dans la gouvernance des activités à risques,
nucléaires, et bientôt je l’espère, industrielles et chimiques.

Quant aux stratégies que nous devons à présent mener ensemble pour promouvoir le développement durable, je crois que nous les avons devant
nos yeux, notamment par l’organisation de ce colloque : il faut que nous convainquions l’ensemble des acteurs, et en particulier nos cadres
dirigeants, publics et privés, de l’importance et de la légitimité de la participation citoyenne. En effet, l’ouverture d’esprit ne se décrète pas par
notes ou par directives. Sans une volonté forte de nos cadres dirigeants et de nos responsables, nous aurons beau nous doter de tous les outils
de consultations imaginables et des moyens financiers et humains nécessaires, nous n’arriverons pas à garantir une véritable participation
citoyenne.

C’est la raison pour laquelle je pense qu’à l’image de beaucoup d’autres démocraties occidentales, ou peut-être plus que d’autres, compte tenu
de notre centralisme et de l’importance de la science dans notre culture, nous devons nous employer à développer la conscience de la richesse
des processus participatifs auprès de nos dirigeants, afin de réussir dans notre objectif de développement durable.

Je vous félicite en conséquent pour l’organisation de ce colloque, Madame la présidente, et je vous encourage surtout à ne pas baisser les bras.
Je formule le vœu que d’autres rencontres similaires, sur d’autres thèmes, puissent être organisées. Le ministère de l’écologie et du
développement durable s’engage d’ailleurs dans cette même voie de promotion de la réflexion collective, à travers notamment une action que
je conduis actuellement, avec de nombreux partenaires, et dont Madame la Ministre m’a confirmé hier l’importance.
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Il faut donc que nous nous engagions pour développer la conscience de l’importance de la participation citoyenne chez nos dirigeants. Pour ce
faire, nous pouvons nous appuyer sur les nombreuses expériences locales et étrangères, qui ont prouvé leur efficacité. Nous devons mobiliser à
cette fin l’ensemble des outils de gouvernance démocratique qui existent, et les porter à la connaissance du plus grand nombre, afin que chacun,
maître d’ouvrage, association, citoyen, s’en empare pour démultiplier les actions que seuls, nous ne pourrions faire aboutir. Car, si la prise de
conscience collective constitue le préalable à l’action en faveur du développement durable, les méthodes et les processus de participation
citoyenne doivent également être vulgarisées. Nous nous sommes déjà lancés dans cette action, à travers une initiative que nous avons menée
avec la Fédération des villes moyennes et la Commission nationale du débat public pour mettre en ligne dans les prochaines semaines une
trentaine de catégories de débats publics locaux, afin que l’ensemble des collectivités territoriales françaises puissent s’en inspirer.

Il nous faudra également veiller à la formation de nos cadres (commissaires enquêteurs, agents des collectivités, etc…), pour les familiariser
avec les processus participatifs et leur démontrer l’utilité de tels procédés. Les attentes dans ce domaine sont nombreuses.

Au regard de tous ces efforts qu’il nous reste à accomplir, je tenais à vous assurer de la détermination du Ministère de l’écologie et du
développement durable. Et je tenais à souligner que ce n’est qu’ensemble que nous réussirons à saisir cette opportunité de renforcement de la
démocratie, à savoir la volonté nouvelle, inédite, de nos citoyens d’être pleinement impliqués dans les grandes décisions qui les concernent.
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Dominique Strauss-Kahn ancien Ministre, Député du Val d’Oise

Je commencerai par remarquer que ce colloque, en apparence très spécialisé, tombe à pic. Il évoque en effet des questions qui sont au cœur des
préoccupations actuelles des Français, à savoir le lien entre le public au sens le plus large (les citoyens, les salariés, les consommateurs, etc…) et ses
représentants. Nous assistons effectivement à une crise de méfiance assez aiguë entre le public et les responsables politiques. A titre personnel, je voudrais
revenir sur cette crise à travers trois questions bien naïves, mais c’est le lot de ceux qui interviennent en conclusion et qui sont moins experts que les
intervenants qui les ont précédés. Je souhaite ainsi revenir sur la façon dont nous pouvons introduire plus de démocratie dans la gouvernance des activités
à risques, sur l’insuffisance de la place laissée à la société civile dans nos processus de décision, et enfin, sur les questions de gouvernance en général.

Concernant les activités à risques, je constate que nous avons du mal à introduire des processus démocratiques, et à faire vivre la démocratie dans ces
domaines. 
Historiquement, la gestion et le contrôle de ces activités sont progressivement entrés dans la sphère publique : autrefois laissés à la seule initiative des
entreprises, ils sont tombés dans le périmètre de compétence de la puissance publique, grâce aux luttes syndicales. Parallèlement, le nombre d’acteurs
concernés par ces questions s’est accrû : aujourd'hui, ces activités n’intéressent plus seulement les salariés des entreprises concernées, mais bien davantage
l’ensemble de la population, eu égard à l’importance des risques encourus.

Il faut noter qu’au fur et à mesure que le nombre d’activités à risques augmente, nous développons des moyens de contrôle et de gestion des risques, sans
réussir à éviter les accidents. Ceux-ci sont de moins en moins tolérés par la population, non seulement en raison de leurs conséquences humaines,
intolérables, mais également parce que nos concitoyens tendent à considérer que tout est prévisible et qu’il aurait en conséquence fallu prévoir, et prévenir
les accidents. Cette croyance dans l’entière prévisibilité des risques est fortement ancrée dans notre civilisation technicienne. Jean-Yves Le Déaut a par
exemple souligné combien les ingénieurs d’AZF avaient été surpris par l’accident, dans la mesure où ils avaient le sentiment d’avoir tout prévu. 

Les techniques sont ainsi de plus en plus présentes dans notre civilisation. Considérant les progrès scientifiques et techniques accomplis, nos concitoyens
attendent en contrepartie des experts et des autorités publiques une capacité de maîtrise et de gestion des risques au moins égale, ce qui est loin d’être le
cas, ainsi que le démontre le nombre des accidents qui continuent à se produire. Même si ceux-ci sont parfois médiatisés de façon excessive, il convient
de ne pas sous-estimer les craintes qu’ils font naître chez nos concitoyens. Je ne fais quant à moi pas partie de ceux qui attribuent ces craintes à des peurs
irrationnelles, et j’estime, que même si elles ne sont pas toujours fondées, et c’est une autre question, elles sont légitimes et qu’il est du rôle des autorités
publiques d’y répondre, par une application satisfaisante du principe de précaution, par la prévention, mais aussi par la participation et de l’information.

Concernant la place de la société civile dans nos processus de décision, il faut que nous trouvions les voies et les moyens de la renforcer. Un éminent
professeur de droit nous a dit lors de ce colloque que les textes dont nous disposions étaient suffisants et qu’il suffisait de les appliquer. C’est certainement
vrai, dans la mesure où nous avons un appareillage juridique formidable, avec la circulaire fondatrice de 1981 sur les commissions locales d’information,
la loi sur l’information et la participation du public, la loi de 2003 sur la gestion des risques, la charte à valeur constitutionnelle sur l’environnement,
etc… Il manque cependant un élément à notre appareil juridique, à savoir la loi sur la transparence nucléaire. J’y ai personnellement consacré du temps
en 1998 avec Dominique Voynet. Nous avions à l’époque deux idées simples : la première, c’était le droit à l’information du public, et la seconde, c’était
la nécessité d’une autorité de sécurité nucléaire plus indépendante. Sans vouloir faire aucune polémique politique, je suis obligé de reconnaître que depuis,
le travail sur ce projet de loi n’a pas beaucoup avancé. Mon propos se veut d’autant moins polémique que deux gouvernements se sont succédés sur la
période considérée.
Les seules décisions qui ont été prises ont concerné l’EPR. Force est ainsi de constater que depuis trois ans, nous vivons ainsi une démocratie participative
pour le moins évanescente. Nous avons effectivement peu progressé par rapport aux idées qui étaient agitées il y a près de dix ans à présent.

La question est donc de savoir comment nous pouvons avancer en matière de démocratie participative. Dans la ligne de ce que j’ai dit concernant notre
dispositif législatif, je pense qu’il nous manque encore un certain nombre d’outils et de dispositifs. Il faut en particulier mettre fin à la confusion qui règne
encore parfois entre contrôleur et contrôlé. La future loi sur la transparence nucléaire devra, en ce sens, découpler, d’une façon ou d’une autre, les CLI
et les décisions de sûreté. Pour cela, il convient de donner aux CLI les moyens nécessaires à leur fonctionnement, et les sortir de leur état actuel de
dépendance à l’égard des subventions. J’ai cru comprendre que les autorités y étaient désormais disposées. 

Il faut toutefois rappeler que le contrôle de la sûreté en matière nucléaire doit demeurer du domaine régalien. Cela étant, il y a la place, selon moi, pour
le développement d’un système parallèle de contrôle, associant le public et les organismes qui le représentent. Je pense même qu’il y a complémentarité
entre ces deux types de contrôle. Il convient seulement d’organiser cette complémentarité pour qu’elle améliore la sûreté et la sécurité nucléaire.

Quand on parle du public, il faut rappeler sa diversité. De façon schématique, il est possible de distinguer deux composantes au sein du public :
Il y a, d’une part, un public très informé, très compétent, qui souhaite développer encore ses connaissances et son expertise, et demande, à ce titre, à
accéder à tous les documents, et à l’expertise.
Il y a, d’autre part, un grand public, qui ne possède pas de compétences techniques particulières, et qui dépend des CLI, des associations, etc… pour son
information et sa compréhension des dossiers.
Je crois qu’eu égard à cette diversité des demandes et des attentes du « public », il faut fournir deux types d’informations : des informations précises,
techniques, pour les citoyens les plus mobilisés sur les questions nucléaires, et des informations plus simples, plus générales, pour le grand public, qui n’a
pas vocation à devenir un spécialiste de ces questions mais qui est en droit de demander à les comprendre et d’être mis en situation d’avoir un avis sur
les choix publics. 

Je souhaite également rappeler que si les instruments et les outils d’information sont essentiels, le choix du moment retenu pour la diffusion de
l’information se révèle important également. Il faut donc que l’on tienne compte de la légitimité des revendications des citoyens, c'est-à-dire que l’on
informe et que l’on associe le public très en amont des décisions, de façon à pouvoir vraiment tenir compte des opinions et des remarques qu’il fait



remonter. La participation citoyenne ne doit pas demeurer la cerise sur le gâteau, elle doit véritablement être considérée comme une condition au bon
déroulement de la réflexion. 

Concernant la gouvernance, je crois que Mme Laville a ouvert ce colloque en rappelant qu’il existait différentes formes de gouvernance, dont certaines
peinaient à s’affirmer dans une France restée très jacobine.

A la suite de Philippe Lazar, je crois que, sans remettre en cause la distinction entre démocratie délégataire et démocratie participative qui sous-tend notre
système juridique, il convient de veiller à ne pas marginaliser ou ignorer l’importance de la démocratie participative. Nous avons beaucoup de progrès à
faire en ce sens. Dans leur livre blanc, les CLI et l’ANCLI ont recensé plusieurs éléments susceptibles de rééquilibrer notre système, entre démocratie
délégataire et démocratie participative. Je ne les reprendrai pas toutes, mais je souhaiterais simplement revenir avec vous sur celles de ces propositions qui
me paraissent les plus prometteuses. Elles peuvent être regroupées en deux catégories.

Il y a d’une part les propositions qui participent de l’affirmation de la nécessité du débat très en amont des processus de décision. 
Il peut sembler banal de réaffirmer cette nécessité. Toutefois, nous savons tous que le véritable enjeu, c’est de lui donner corps dans la réalité. Force est
en effet de constater que les débats restent encore très souvent confidentiels, qu’ils ne font intervenir que les citoyens les plus informés et les plus mobilisés
et non le grand public. 

Toutes les propositions qui visent à réaffirmer l’importance de la participation citoyenne aux processus de décision se résument finalement à l’acceptation
de la double légitimité du débat et de la décision. Il faut en effet que les autorités publiques acceptent la légitimité du débat. Les participants aux débats
publics doivent quant à eux reconnaître la légitimité des décisions qui interviennent au terme de la consultation. La démocratie ne progressera que si
nous parvenons à réaffirmer également ces deux légitimités. En effet, si nous privilégions l’une ou l’autre de ces légitimités, nous courrons le risque de
passer d’une situation déséquilibrée et insatisfaisante à une situation opposée, mais tout aussi inopportune. Concernant la question plus particulière du
renforcement de la légitimité de débat, je pense qu’il faut arriver à une multiplication, j’allais presque dire à une banalisation de tous les dispositifs
participatifs, telles les conférences de citoyens. Ces dispositifs, qui aujourd'hui encore apparaissent comme des gadgets, mis en place en réponse aux
revendications de certains acteurs, doivent devenir pratique courante. Ils perdront sans doute à l’occasion de cette banalisation leur caractère dramatique,
mais ne manqueront pas de gagner en efficacité.

Quant aux propositions qui visent à doter les organismes participatifs d’un droit de saisine ou d’auto-saisine, nous savons tous qu’elles sont fragilisées par
les réticences des autorités publiques. Il faut que nous réussissions à les vaincre, de façon à atteindre l’équilibre entre démocratie participative et démocratie
représentative. 
Nous avons beaucoup appris depuis la « loi Bataille » (j’ai toujours beaucoup aimé que la loi que j’ai présentée s’appelle la loi Bataille !). Il serait donc
souhaitable que nous tirions le bilan de ces quinze années de pratiques démocratiques, que nous en recensions les forces et les faiblesses. Je pense que le
moment est très bien choisi : à deux ans d’échéances importantes, il est temps, en effet, d’introduire de la démocratie participative dans un domaine
considéré jusqu’à présent comme relevant de la compétence exclusive des scientifiques et des responsables politiques. Je souhaite ainsi qu’un débat national
soit ouvert sur le sujet des déchets nucléaires, avant le lancement du débat parlementaire correspondant.

En conclusion, je dirais que le colloque organisé par Bettina Laville et Vraiment Durable est certes très utile, mais que l’important, désormais, c’est de
passer à la mise en œuvre, c'est-à-dire de traduire les bonnes intentions en actes.
Dans cette mise en œuvre, il convient de s’en tenir à un principe : le principe de respect des personnes. 
Philippe d’Iribarne, dans le rapport qu’il vient de remettre au gouvernement sur la compréhension par le public de la question de l’enfouissement des
déchets, écrit « quand les citoyens sont inquiets par rapport aux personnes, alors ils le sont par rapport aux choses, et quand ils sont confiants par rapport
aux personnes, alors ils le sont par rapport aux choses ». Je pense que cela est vrai. Il importe donc de restaurer un minimum de confiance entre les
autorités publiques et les citoyens. Cela ne se fera pas sans un minimum de respect, car comment voulez-vous que nos concitoyens acceptent d’être
représentés par des gens qui ne les respectent pas ? Le respect apparaît de ce fait comme la condition de la représentativité. Il faut donc que nous nous
montrions capables de restaurer ce respect entre élus et citoyens. En ce sens, je crois qu’il était très utile que nombre d’élus viennent assister à ce colloque.
Je répéterai ici mes premiers propos : ce colloque tombe à pic, en ce qu’il soulève des interrogations très actuelles, comme, celles relatives au lien entre
l’opinion publique et ses représentants. Ce lien est fondamental : s’il se brise, c’est notre démocratie toute entière, et pas seulement la démocratie
participative, qui est mise en cause. Il importe en conséquence de trouver les moyens de renouer ce lien entre les attentes des citoyens et les décisions
adoptées par les autorités publiques. Sans laisser croire que tout est possible, sans nier la complexité réelle des questions techniques sous-jacentes, il faut
que nous fassions des efforts en matière d’information, de participation et de transparence. Nous devons trouver le juste équilibre entre clarté et qualité
des informations diffusées. Nous devons également comprendre qu’en informant les citoyens, nous ne sommes pas quittes de nos efforts, et qu’au-delà de
leur information, nous devons prendre en compte leur opinion.
C’est cet aller-retour entre le public et les autorités, qui constitue, selon moi, dans cette question comme dans d’autres, le moyen de refonder le besoin de
démocratie dans notre pays. En participant à ce colloque, vous êtes donc au cœur d’un sujet majeur pour notre pays, mais, plus généralement, pour la
pratique démocratique elle-même. Très préoccupé par ces questions, je n’ai aucun mérite à avoir réussi à trouver quelques instants pour répondre à votre
invitation.
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Bettina Laville (suite)

Je tenais également à souligner, en conclusion, qu’avec Vraiment Durable, je n’ai pas créé une association de plus, mais j’ai essayé de fonder
une structure qui permette de mettre en commun et d’approfondir nos réflexions et des actions. Je suis à ce point de vue très heureuse que M.
Mousel, le président de 4D, et Mme Sacquet, la directrice générale du Comité 21, aient accepté de rejoindre le comité scientifique de Vraiment
Durable.
Vraiment Durable se pense ainsi comme une sorte de relais des réflexions et des associations qui sont menées par tous les acteurs du
développement durable sur le terrain. Vraiment Durable se refuse de ce fait à intervenir dans les domaines où d’autres structures se montrent
performantes. C’est pourquoi l’association a décidé de ne pas intervenir dans les questions de formation, et a conclu un accord en ce sens avec
l’Académie du développement durable et humain, animée par Guy Hascoët. 

Enfin, je remarque que le hasard a fait que ce colloque se tienne après un référendum important. Nous nous situons de ce fait au cœur d’un
débat citoyen qui, quoi qu’on dise – et j’assume mes propos - ne se passe pas très bien. Ceci doit nous convaincre de la nécessité de mener une
réflexion approfondie sur la gouvernance, c'est-à-dire sur les moyens de donner la parole au peuple, et de lui permettre de s’exprimer autrement
que de façon binaire sur des sujets aussi complexes que ceux qui nous intéressent. J’ai le sentiment que les collectivités territoriales, par leurs
actions, et leurs réseaux, sont à mêmes d’initier des débats de qualité sur toutes ces thématiques, en y associant pleinement les citoyens. Ce
sont en tout cas toutes ces actions, ces démarches et ces expériences qui sont au cœur de la réflexion de Vraiment Durable. Je souhaiterais que
tous, vous continuiez à réagir sur ces questions. Je vous invite donc à nous faire part de vos réflexions. 
Je vous remercie.


